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BIRD DIVINATION AMONG THE TIBETANS

(NOTES ON DOCUMENT PELLIOT No. 3530, WITH A STUDY OF

TIBETAN PHONOLOGY OF THE NINTH CENTURY).

BY

BERTHOLD LAUPER.

Et ilhid qiiidam eiiani kis noiuiii, avium vocrs

volifusqtie Uterro/jarv.

Tacitus, Germania X.

Aluoug the Tibetan manuscripts discovered by M. Paul Pelliot

there is a roll of strong paper (provisional number 3530 of the

Bibliothrque Rationale) measuring 0.85 0.31 m and containing a

table of divination. This document has recently been published and

translated by M. J. Bacot. ') This gentleman has furnished proof

of possessing a good knowledge of Tibetan in a former publica-

tion, in which he give.s a most useful list of 710 abbreviations

occurring in the cursive style of writing {dbii-med) of the Tibetans,

from a manuscript obtained by him on his journeys in eastern

Tibet. It is gratifying to note that the tradition gloriously inaug-

urated in France by Abel-Remusat, Burnouf and Foucaux, and

worthily continued by L. Peer and B. Levi, reincarnates itself in a

young and fresh representative of the Tibetan field, who has enough

]) La table des prisa/jes snjnijih pur I'eclair. Texle tibetain, iniblu* ct tradiiit . .

{Jouiiial auatique, Mars-Avril, 1913, pp. 415—449, with onu plate)

2) L'ecriture cursive tibetaine (ibid, Jauvier-ievrier, 1912, pp. 1—7S). M. lUcoT i-:

aUn the author of a pamphlet L’art tihetain (ChSlou-sur-Saoue, 1911), and of two inlcr-

estin^ books of travel Dans les tuarehes /ibetaiucs {Paris, 191)9) aiiil Le Tibc! revoUr

(Paris, 1912)

1
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courage aud initiative to attack original problems. It is likewise

matter of congratulation to us that the wonderful discoveries of

M. Pelliot will considerably enrich Tibetan research and reanimate

with new life this wofully neglected science. The volumes of the

ancient Kanjur edition discovered by him in the Cave of the Thou-

sand Buddhas (Ts’^ien fu tung) of Kan-su and dating at the latest

from the tenth, and more probably even from the ninth century,

together with many Tibetan book-rolls from the same place, ') are

materials bound to signal a new departure in the study of Tibetan

philology, hitherto depending exclusively on the recent prints of the

last centuries. We therefore feel justihed in looking forward with

great expectations to the elaboration of these important sources.

The text published by M. Bacot is the first Tibetan document

of the Mission Felliot made accessible to science, and there is every

reason to be grateful for this early publication and the pioneer

work conscientiously performed by M. Bacot. It is a document of

great interest, both from a philological and a religious point of view.

The merit of M. Bacot in the editing and rendering of this text

is considerable. First of all, he has honorably accomplished the

difficult task of transcribing the cursive form of the original into

the standard character {Jbu-can), and, as far as can be judged by

one who has not bad the opportunity of viewing the original,

generally in a convincing manner; he has recognized also some of

the archaic forms of spelling, and correctly identified them with

their modern equivalents; and above all, aside from minor details,

he has made a correct translation of the divination table proper.

There are, however, two points of prime importance on which

my opinion differs from the one expressed by M. Bacot. These

points are the interpretation of the meaning of the Table, and the

1) Compare P. Pelliot, Ln mission Volliot rn Asia cantrala, pp. 25, 2f, {Annalas da

In snchHa da geoijrayhia cotnmui ciala, Paso. 4, l[aiiiii, ami U. li T.K.O., Vnl. VITT,

I'jns, p 507.
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reuderiug of the introductory note prefacing the Table. In regard

to the latter, M. Bacot is inclined to view it as a series of rebuses

which seem to have the raven as their subject. He consequently

takes every verse (the entire preface is composed of twenty-nine

verses, each consisting of a dactyl and two trochees, — a metre

peculiarly Tibetan and not based on any Sanskrit model) as a

single unit; while in my opinion the verses are mutually connected,

and their interrelation brings out a coherent account furnishing

the explanation for the divination table. As indicated by the very

title of his essay, M. Bacot regards the latter as a list of fore-

bodings announced by lightning; and in column I of the Table

worked up by him, we meet the translation en cas d’eclair a Vest,

etc. The Tibetan equivalent for this rendering is nan zer na, which

literally means, “if there is evil speaking.” No authority, native or

foreign, is known to me which would justify the translation of

this phrase by anything like “flash of lightning;” it simply means

“to utter bad words,” which may augur misfortune; hence itan,

as Jaschke {Dictionary, p. 126) says, has the further meaning of

“evil, imprecation.” The phrase iian smras is rendered in the dic-

tionary Zla- bai od-snan (fob 29b, Peking, 1838) into Mongol

maghu kdldksdn. In the present case, the term nan zer refers to

the unpleasant and unlucky sounds of the voice of the crow or

raven, which indeed, as expressly stated in the prefatory note, is

the subject of divination in this Table. Moreover, the preface leaves

no doubt as to who the recipient of the offerings is. It is plainly

told there in Verse 8 (4 in the numbering of M. Bacot): gtor-ma

ni hi/a-la gtor, “the offering is made to the bird,” and this bird

certainly is the raven (p'o-rog) ') spoken of in Verse 1, again men-

tioned in Verse 17, their various tones being described in V. 25— 29.

In this Table, it is, accordingly, the question only of the raven.

I) The differentiation of the Tibetan words for “raven" and “crow” is explained below,

ill the first note rolutin^ to the transliitioii of the preface.
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uot of lightning; no word for lightning {<jlog or t'oy) occurs either

in the Table or in the preface. *) The fact that this interpretation

1) It must be said, in opposition to M. Bacot's explanation, also that neither the

Tibetans nor the Indians seem to have offerings to lightning, nor do I know that good or

bad predictions are inferred in Tibet from the manner in which a flash of lightning strikes.

M. Bacot assures as that analogous tables for divination from lightning are still in use

in Tibet and Mongolia. It would be interesting to see such a table referred to by M. Bacot.

In India, lightnings were classified according to color, a yellow lightning pointing to rain,

a white one to famine, etc, (.\. IIiLLEBBASur, Riiual-Litieratur . Vedischt; Opfer und

Zauher, p. ISt, Strassbiirg, 1897) M. Bi.oomfield (The Atharvaveda, p 80, Strassburg,

1899) speaks of a “goddess lightning " who is conciliated by charms to cause her to spare

the stores of grain; but then, again, he identifies the divine eagle with lightning. Among

the Komans, the lightning-flash was a solicited portent of great significance, not, however,

for the divination of the magistrates, but for certain priestly ceremonies of the augurs

(Hastings, Euctjclopaedia of Religion, Vol. IV, p. 833). — In regard to thunder, a series

of omens regulated according to the quarters exists among the Mongols. P. S. Pallas

(Hammlmgen hislorischcr Eachrichlen flier die mongolischeu folkerschajien, Vol. II, p. 318,

St. Petersburg, 1801) has extracted the following from a Mongol book styled by him

Jerrien-GassooT. "When in the spiing it thunders in the south, this is a good sign for

every kind of cattle. When it thunders straight from an easterly direction, this signifies an

inundation threatening the crops. When it thunders from the north, this is a good sign

for all creatnies. When it thunders in the north-west, this means much slush and wet

weather in the spring; and, moreover, many new and strange reports will be heard through-

out the world. 'When it thunders from the west very early, a very dry spring will follow.

When it thunders early in the south-west, this means unclean diseases to men. When it

thunders early in the south-east, locusts will destroy the grass.” In regard to auguries,

Pallas states that the bird of augury among the Kalrauk is the n-hitish buzzard called

tsarjhan chuldu-, when it flies to the right of a tramping Kalmuk, he takes it to be a

happy omen, thanking it with bows, when, however, it flies to his left, he turns his eyes

away and dreads a disaster. They say that the right wing of this bird is directed by a

Rurchan or good spirit, the left one by an aerial demon, and nobody dares shoot this bird.

According to Pallas, the flight of the eagle, the raven, and other birds, has no significance

among the Kalrauk. The white owl is much noted by them, and looked upon as a felicitous

bird. — .\bou Bekr Abdesselam Ben (Ihoaib (La divination par le tonnerre d'uprcs le

manuscrit marocain in/iluU Rr-Raaditja, Revue iCethnographie et de soewlogie, 1913,

pp. 90—99) translates a Moroccan manuscript (date not given) treating of divination from

thunder-peals, according to their occurrence in the twelve months of the year. Also the

Malays draw omens from thunder (W. W. Sseat, Malay Magic, p 501) and lightning

fp. 005). — The field of Tibetan divination and astrology is a subject as wide as ungrate-

ful and unpleasant for research. It has been slightlj touched upon in the general books on

Tibetan Buddhism by E. SriiAGiSTWEiT and L A. Waddell Some special contributions are

by A. Wf.iiER, Teher cine magische Gehelxfurmel au'i Tibet (Siizunrjshfrii'hte der preunst-

schtn Aladrmie, 18Si. pp. 77— S3, I plate), and Waddell, Some Aeeie'il hiiliiiii Ghnntf
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is to the poiut, will be especially gleaned from the text of the

Kakajariti given below. The first column of M, Bacot’s Table

finds its explanation in the last clause of this text, where it is

said : “When an omen causing fear is observed, a strewing obla-

tion must be offered to the crow” [njigs-pai rtags mfoii-na, l»ja-

ro(j-la (jtor-ma dhul-har hyao), and the flesh of the frog is the

most essential of these offerings. The crow does not receive offerings

in each and every case when an oracle is desired from its sounds,

but only when it emits disastrous notes pointing to some calamity,

and the object of the offering is the prevention of the threatening

disaster. It is therefore logical to find in the first column of our

Table, headed “the method of offerings,” and indicating the kind of

offerings for the nine (out of the ten) points of the compass, the

conditional restriction iian zer na, for example, “when in the east

(the crow) should utter unlucky sounds, milk must be offered,”

etc. The crow is be)' ved to fly up in one of the nine points of

the compass, and exa ly the same situation is described in the

beginning of the Kokajariti.

Among the offerings {gtor ma, Skr. bait) enumerated in our

Table, there are two diitiuctly revealing Indian influence, — the white

mustard (Tib. yiiiis-kai

,

Skr. sarshapa), and guggula, itself a vSanskrit

word. The question must naturally be raised, Is this practice

from ihii Tibetan {Journal inthrop. Institute, VuL XXIV, 1895, pp. 41—44, 1 platf)

The most common method of fortune-telling is practised by means of dice (w) in connection

with divinatory chaits. Intere'ting remarks on this subject are found in the excellent works

of Stewart Culin, i'hinese iJames with Dice and Dominoes {Report of S. yat. Mus.

for 1893, p. 530, Washington, 1895), and Chess and Dlaying-Cards {ibid, for 1890,

pp 821—822, Wash., 1898). Jilso this practice doubtless originates in India, and should be

studied some day with reference to the Indian dice games and oracles (compare A Weber,

Veher ein indisches U'erfel-t akel, Monatsberichie BerL Ak
,
1S59, A. F. R Hoerxle,

The Bov'er Manuscript, pp. 09, 210, 214, J. E. Schkotek, Piirakaltvali, Ein indisches

W urfelorakel, Borua, 1900; uid chietly 11 Luders^ Oas ffarfelspiel im o/ten InUien,

AbhiDidl. dtr K. Ges der P'iss zu Gottingen, Berlin, 1907). There are several Tibetan

books treating especially of dice oniCles (see also E. II. Walsh, libeton Game of de sho,

Froc. A, X. B., 1903, ]) 129;

1) Also rice auil dowers are Indian offerings, the same as occur likewise in Burma
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of clivinatiou from the notes of a crow of indigenous Tibetan origin, or

is it rather a loan] received from India? The Tibetan Tanjur contains

among the otferings to the Nat (L. VossiON, ynt-n-orship umoncj (lit Burniesn, p 4,

reprint from Journal American Folk-Lore, 1891), anil the whole series of offerings may

confidently be stated to be derived from Indian practice “After bathing, with hands circled

by swaying bracelets, she herself gave to the birds an offering of curds and boiled rice

placed in a silver cup; ... she greatly honored the directions of fortune-tellers; she fre-

ijiiented all the soothsayers learned in signs; she showed all respect to those who under-

stood the omens of birds” IThe Kadambari uf Bdua translated by Miss C. M. KinniNo,

p. 00, London, 1S9G). — M. Bacot accepts the rendering lots d’aiyh for guggula (Tibet-

anized gu-gul) given in the Tibetan Dictionary of the French Missionaries. But this is not

correct. Guggula or gaggulu is not at all a wood hut a gum resin obtained from a tree

{Bomellia serrata, sometimes called the Indian Olibanum tree) and utilized as incense

(W. Roxborough, Vlora Indica, p. 365; G. Watt, Dictionary of the Economic Products

oj India, Vol. I, p. 515). In more recent times this name has been extended also to the

produce of Balramodendron Mnkul, which became known to the Greeks under the name

jSSsM.x (thus in Periplus, ed. Fabricius, pp. 7C, 78, 90), then Grecized (first

in Dioscobides, Latinized bdellium in Pli.ny, diat. Hist. XII, 9, 19, ed. Mayhoit, Vol.

II, p, 388, compare Lasse.t, Indische Ahertumskunde, Vol. I, p 390, and II. Bbetzl,

Boianische Forschangeii des Aleianderzuges, pp. 282 — 4, Leipzig, 1903) and to the Arabs

under the word moql JsJw (L. Leclebc, Traite des simples, Vol. Ill, p. 331, Paris, 1883,

and J. Liivv, Aramaische Pflanzenuameu, p. 359, Leipzig, 1881) The meaning 'bdellion’ is

exclusively given for guggula in the Sanskrit dictionaries of .St. Petersburg; this, however,

is not the original but merely a subsequent (and probably erroneous) application of the word,

nor is the identity of bdellion with guggula, as established by J. Jolly (Medicin, p. 18,

Grundriss d. indo-ar Phil.), correct. Watt says advisedly, “Care must be taken not to

confuse this gum resin [guggula) with the olibanum or frankincense of commerce, or with

blukul. The true Sanskrit name for this plant is most probably Sallaki ." The Sanskrit

name which Watt has in mind is rallaki or sillakl, Bostcellin thurifera, yielding frank-

incense which is called silha (Tib. si-la) The Greek words hdella and bdellion are derived

from Hebrew bdolah, bedolah-, but “what it was remains very doubtful” (Yule and Bur-

nell, Hobson-Jobsou, pp. 76, 386). Regarding the Chinese names of guggula see Pelliot,

T'oung Fao, 1912, p. 480. In his study of the names of perfumes occurring in Chao

Ju-kua, M. Pelliot [ibid., p. 474) alludes to the Mahavgulpatti as one of the sources

to be utilized for such research; I may be allowed to point out that the Sanskrit and

Tibetan list of the thirteen names of perfumes contained in that dictionary was published

by me in Zeitschrijt fur Fthnologie, 1896, Ferhamllungen, p. 397, in connection with the

Tibetan text and translation of the Dhnpayogaratnamdld-, this certainly was une icucre da

jenaesse on which I could now easily improve. The most important source for our purposes

doubtless is the Hiang p'u by Hung Ch'u of the Sung period, reprinted

in J^ang Sung ts'ung shu. Bketsciineider [Bot. Sin., pt. I, No 153) mentions a work

of the same title, but from the hand of Ye T'ing-kuci ol the SuDg.
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ii small treatise under the title Kakajariti indicated by O. Hutu. ')

The Indian method of divining from the calls of the crow is briefly

expounded therein, and for this reason a literal translation of it

may first be given. It will be recognized that the thoughts of this

text move on the same line as the document Pelliot, and it will

furnish to us the foundation for some further remarks on the latter.

In order to facilitate immediate comparison of the two texts, I

have numbered, in the Table published by M. Bacot, the series of

the first vertical column with the Roman figures I—XI, and the

nine series yielded by the nine quarters with the Arabic figures

1— 9, so that by the combination of the two any of the ninety

squares of the Table may be readily found. The references to the

squares of this Table, placed in parentheses in the following text,

indicate thought identity or analogy in the two documents. ')

Trauslatioii of Kakajariti.

Taujur, Section Sutra (mdo), Vol. 123, Fob 221 (edition of

Narthang).

1) IS'Uziuttjsberichtti dcr preuasisc/ien Aiadcmicy 18^5, p. 275. Hutu refers tu “Scliief-

licr in Weber's Indische Streifen I 275,'’ which I have never seen, and which is not

accessible to me.

2) After my translation was made from the Narthang edition of the Tanjur, I found

tliat A. SciliEFNER {Vdber eiu indisclms Kruhenorakely Melanges asiatiguesy Vol. IV,

St. Petersburg, 18G3, pp 1—14) had already edited and translated the same work. In

collating my tendering with that of Sciiikfneb, it turned out that 1 differed from him in

a number of points which arc discussed in the footnotes Schiefner's text (apparently

based on the Palace edition) and translation are generally good, though the mark is missed

in several passages; I have to express roy acknowledgment especially to his text edition, as

my copy of the Narthang print, which is ditUcult to read, left .several points obscure On

the other hand, whoever will take the trouble to check my version with that of my pred-

ecessor, will doubtless recognize the independence of ray work. As the principal point in

the present case is to reveal the inward connection between the Kakajariti and the docu-

ment Felliot, it was, at any rate, necessary to place a complete version of that text

before the reader, and not everybody may have access to the publication in which Schiet-

nek’s study is contained.
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Ill Sanskrit; Kokajariti ('‘On the Sounds ot the Crow”). ')

In Tibetan: Bya-rog~gi shad hrtag-par hga-ha (•‘Examination of

the Sounds of the Crow”).

This matter is as follows. The crows are divided into four

castes
;
namely, Brahmana, Kshatriya, Vaicya, and Cudra. A crow

of intelligent mind “) belongs to the Brtihmana caste, a red-eyed

1) The Sanskrit title is thought by .‘“'furEFXEk to be corrujt. He made two conjec-

tures, — first, in a communication to Weber, by restoring the title into which he

soon rejected, second, he accepted as foundation of the disfigured Sanskrit title the words

bya rofj-gi spgod'pa occurring at the end of the treatise, which he took in the sense of

la/cacarltra or ^ carita^ and he assumed that this title may have arisen through a retrans-

lation from Tibetan into Sanskrit, at a time when the Sanskrit original no longer existed.

Again, on p 14, he conjectures sptjod^pa to be an error for dpyod’pn = Skr. vicnraga,

"examination,” and thus unconsciously contradicts his previous surmise on p. 1 I can see

no valid reason for any of these conjectures The final words taken fur the title do not

in fact represent it, but only refer to the third and last jiart of the treatise, which i*

plainly divided into three sections: 1. Omens obtained from a combination of orientation

and the time divisions of the day, 2. Omens to be heeded by a traveller, 3. Omens obtaineii

from the orientation of the crow’s nest. The spyod-pa of the crows refers to the peculiar

activity or behavior of the birds in building their nests. Besides, the title of the work i?

simply enough indicated in its Tibetan traoslation, **Kxamination of the Sounds (or (Vies)

of the (Vow (or Crows),*’ and the restoration of the Sanskrit title should he attempted

only on this basis. It is evident that it is defective, and that a word corresponding to

Tib hriuggnir hga-ha is wanting, w'hich, judging from analogies of titles in the Tanjiir, it

may be supposed, was parlksku The word jaratij corresjmnding to Tib. skad, seems to be

a derivation from the root /ar, jnrate, “to call, to invoke.”

2) Tib zo-la rtsi-ha. Schiefnek (p. I2j remarks on this passage which he renders

die tn KarsJias Tfch/it’ndet/ Brahmattau'. “The Tibetan text is not quite without blemish.

Some passages of the original are wholly misunderstood
;
to these belongs the passage in

question. I suspect a misunderstanding of kiirsb/tgo^ 'blackness.’ As Weber observes, tlii.s

supposition is confirmed by a classification of the Brahmans among the crows occurring

elsewhere.” This interpretation seems to me to he rather artificial; I think zo is a clerical

error for ze, and take zeda rtsi-ba in the sense of “to calculate in their minds.” The

crow is the object of divinatory calculation on the part of observing man, and the bird

which, owing to its superior intelligence, easily adapts itself to this process, is considered

to rank among the highest caste. The ability for calculation and divination is directly

transferred to the bird The diviaion into castes is found also among the Naga and the

spirits called gfian (see JSchiefnkr, VSer das Bo/ipo- Sfitra
,
Mtm Jead de 67 Bel

,
Vol.

XXVIII, X" 1, 188(h pp. 3, 2G et passhh\ Mem Sue f/hto-ougi iem/e, Vo! XI, iS'J8.

p 105; JJenksrbriften Wiener Akadeinie, Vol XIjVI. 1000, p 31).
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oue to the Kshatriya caste, oue flapping its wings to the Vaicya

caste, one shaped like a fish to the (^lidra caste, one subsisting on

filthy food and craving for flesh belongs likewise to the latter.

The following holds good for the different kinds of tones emitted

by the crow. The layman must pronounce the affair the truth of

which he wishes to ascertain simultaneously [with the flight of

the crow]. ')

I. When in the first watch {fun dafi-po la), -) in the east, a

crow sounds its notes, the wishes of men will be fulfilled.

When in the south-east it sounds its notes, an enemy will

approach (Table II, 9, and V, 2).

1) .'ScHiEVNER translates: „Die verschicdenen Arteo ihres Geschreis sind folgendc,

(vNelcht) der Haasherr eiumal wahrgenommeQ verkunden mus».” But this mude of rendering

the |)assage does not do justice to the text cig^car bdan^par agyur-ha ni

b 'jod-par bya-sie). Stress is laid on the phrase cig-car^ alluding to the fact, which repeats

itself in all systems of omens, that the wish must be uttered at the same moment when

the phenomenon from which the oracle is taken occurs. Schiefn'lk overlooks the force of

bdd/t pur (tfjyur-ba, which is not v:ahr'jciiommen, but v:as hmeahrheiitt xcenUn soli. Only he

w'ho seeks an oracle will naturally pay attention to the flight of the crow, and he must

loudly proclaim hi» question, addressing the bird at ilie moment when it Hies into the open.

2) ScHiEf.N'LR takes the terra fun (Skr in the sense of night-watch This, in

my opinion, is impossible. lu this tirst section of the treatise, divination is detailed tofise

divisions ot time, the fifth and last of which is designated as the sunset Consequently the

four preceding divisions must refer to the time of the dav . both fna and y<'ima apply to

the day as well as to the night, and simply signify a certain length of time (usually

identified with a period of three hours in our mode of reckoning) of the twenty-four hour

day The five watches named in our text would accordingly vield an average term of

fifteen hours, the usual length of a day iu India. It is also natural to watch crows in

the daytime, and not at night, when, like others of their kind, they are asleep in their

nests. The same division of the day into five parts, probably derived from India, exists

also in Java (U.vtrLts, A History of Java

^

Voi ], p. 530, London, 1830).

3) The crow’s prophecy of war is linked with the rapacious and bellicose character of

the bird This notion appears as early as in the Assyrian inscriptions of Sennacherib, where

wc meet such comparisons as “like the coming of many ravens swiftly moving over the

country to do him harm,"’ and “like an invasion of many ravens on the face of the coun-

try forcibly they came to make battle*’ (F. DtLri/scti, Assyiiseke Tfnfrnamtn, p 10;?,

Leipzig, 1874; and . IIoU(ihton, Thv Buds of the Assyriaa Mounmouts, Trans. Sov.

Bihl. Arch
^
Vol. VIII, ISSI, p. SO) hi Teutonic divination, the raven believed to posses.'^

wisdom and knowledge of events was especially connected with battle, should one be heard

thrice screaming on the roof, it boded death to warriors, while the appearance of raven"
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When iu the south, etc., a friend will visit (Table VIII, (3;

X, 0).

When in the south-west, etc., unexpected profit will accrue.

When in the west, etc., a great wind will rise (Table V, 4).

When in the north-west, etc., a stranger (guest) will appear. *)

When in the north, etc., property scattered here and there {nor

ytor-ba) will be found (Table X, 2).

When in the north-east, etc., a woman will come (Table VII,

8; IX, 5).

When in the abode of Brahma (zenith), ') etc., a demon will

following- a host or a single warrior would bring good luck in battle (Hastings, Encjclu-

/lueclia of Religion, Vol. IV, p. 827).

1) In southern India, if a crow keeps on cawing incessantly in a house, it is believed

to foretell the coming of a guest. The belief is so strong, that some women prepare more

food than is required (or the household (E. Thurston, Ethnographic 2roles in Southern

India, p. 276, Madras, 1906). Among the Pars! (.1. J. Modi, Omens among the Farsees,\'!i

his Anthropological Papers, p. 4, Bombay, no year) the cawing of a crow portends good

as well as evil. A peculiar sound called “a full noise” portends good. Such a noise is also

considered to foretell the arrival of a guest or the receipt of a letter from a relative in

some distant country. If a good event occurs after the peculiar cawing which portends

good, they present some sweets to a crow. Another peculiar kind of cawing, especially that

ot the kngri, the female crow, portends some evil A crow making such a peculiar noise is

generally driven away with the remark, “Go away, bring some good news'”

2) The four cardinal points {p'gogs bzi) are expressed by the common words sar, l/iu,

nub, bgah. The four intermediate points are designated me (“fire”), south-east, bden bral,

south-west; rluii (-‘wind”), north-west; and dbah-lan, north-east These names are derived

from those of the Ten Guardians of the World (see Mahargutpalti, ed of Mi.nayet and

Mironov, p 102; ed of Csoma and Ross, pt. 1, p 57). The ninth point, Brahmi, is

there rendered by steh-gt p'gogs, the direction above, which is expressed in our text by

Ts'ahs-pai gnas, the place of Brahma. In the Table published by M. Bacot (II, Uj the

teun nam-la {—L'a, mk'a) Idin is used in lieu of that one; this means literally “lloating

or soaring in the sky” (it occurs as a frequent name of the Garuda), and here “soaring

in straight direction toward the sky,” that is, the zenith. It will thus be seen that the

nine points of the compass (out ot the typical ten, dagadik, which were assumed), as enum-

erated in the above te.vt, are the same and occur in the same succession, as in il. Bacot’s

lable. Ihe tenth jioint, naturally, is here out ot the question, as crows cannot tiy up in

the nadir of a person. In the introductory to M Pelliofs roll the fact of nine cardinal

points is distinctly alluded to in two verses (6 and 24), aud M Bacot, quite correctlv,

has recognized there the eight quarters, making nine with the zenith. — The connection of

crow auguries with the cardinal points may have ariseu from the very ancient observation
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couie (Table X, 1). *)

End of the cycle of the first watch.

II. When in the second watch {fun g/iis-pa-la), in the east, a

crow sounds its notes, near relatives will come (Table VI, 4). )

of the crow’s sense of locality, and its utilization in discovering land Indian navigators

kept birds on board ship for the purpose of despatching them in search of land. In the

Bflveru-JZitaka (No. 339 of the series) it is a crow, in the Kevaddhasuita{\'i\I>'igha7ukuya)

it is a “land-spying biid.'’ J. Minayev {Melanges asiatiques, Voi. VI, 1872, p. 597), who

was the first to edit the former text, explained the word lor the crow disakuka, as it occurs

there, as possibly meaning “a crow serving to direct navigators in the four quarters’’

(while the opinion of Webeb, added by him, that it might be an ordinary crow, as it

occurs in all quarters, — seems forced). In my opinion, Minayev is correct: is the

crow, w’hose flight is affiliated with the quarters, both in navigation and divination.

Grunwedel {Veriiff' Mus. fur Vulkerkunde, Vol. V, 1897, p 105) has published an

allied text from the Biography of Padmasambhava, where the land-seeking bird of the

navigators is designated “pigeon’' (Tib. p*ug-ron). This will doubtless go back to some un-

known Indian text where pigeons are mentioned in this capacity. Pliny {Nat. Hist. VI,

22, S3, ed. Ma'^hoff, Vol. I, p. 465) relates that the seafarers of Taprobane (Ceylon) did

not observe the stars for the purpose of navigation, hut carried birds out to sea, which

they sent off from time to time, and then followed the course of the birds flying in the

direction of the land (siderum in navigando nulla observatio: septentrio non cernitur,

volucres secum vehunt emittentes saepius meatumque earum terram petentium comitantur).

The connection of this practice with that described in the Babylonian and Hebrew tradi-

tions of the Deluge was long ago recognized. In the Babylonian record (H. Zimmehn,

Keilinschrijteii und Bxbel, p. 7) a pigeon, a swallow, and a raven are sent out successively

to ascertain how far the waters have abated. When the people of Thera emigrated to

Libya, ravens flew’ along with them ahead of the ships to show the way. The Viking,

sailing from Norw’ay in the ninth century, maintained birds on board, which were set free

in the open sea from time to lime, and discovered Iceland with their assistance (O. Kel-

ler, Die aniike Tierwelt, Vol 11, p. 102) According to Justin (XXIV. iv. 4), who says

that the Celts were skilled beyond other peoples in the science of augury, it was by the

flight of birds that the Gauls who invaded lllyricum were guided (Dottin in Hasiings,

Encyclopaedia of Beligioii, Vol IV, p. 787). In the Ise-fodoki^ Emperor Jimmu engaged

m a war expedition, and marched under the guidance of the gold-colored raven (K. Ilo-

iiE-Nz, Japanische Myihologie, p 299). On the sending of pheasant and raven in ancient

Japan see especially A. Pfizmaier, Zu der Sage von Oieo-kmi-nuslii {Sitzu/igsberichfe Wie-

ner Akadtinie, Voi. LIV, 1866, pp. 50— 52)

1) SciiiEFNER reads agron-po, and accordingly translates “guest ’’ But it seems unlikely

that the same should be repeated here that was said a few lines before in regard to the

north-west. The Narthang print plainly has agou-po^ which 1 think is mistaken for

“demon.” The analogous case in Table X, 1, where the w’ord adre gdon is used, confirms

this supposition.

2) In the Kanjur, a little story is told of a crow uttering agreeable sounds auguring
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[A reference in regard to tbe south-east is lackiug in the text.]

When in the south it sounds its notes, you will obtaiu flowers

and areca-nuts. ‘)

When in the south-west, etc., there will be numerous offspring

[rgyuil-pa (ip^el-bar ngyur-ro).

When in the west, etc., you will have to set out on a distant

journey {tag riiis-su agro-bar gggiir-ro; compare Table II, 2; IX, 3).

When in the north-west, etc., this is a prognostic of the king

being replaced by another one {rgyal-po gzar-du ggyur-bai rtagi]

compare Table VIII, 1).

When in the north, etc., you will receive good news to hear

(Table III, 8 ;
VII, 7).

»)

t'ur the safe return of a w’oman's absent husband, and being rewarded by her with a golileii

cap (A. ScHiEF.VEK, Tibetan Tales, English ed. by Ralston, p. 355;. J. J. Modi {Anthro-

liological Tapers, p 28) quotes the following lines, which he overheard a Hindu woman

speak* to a crow: “Oh crow, oh crow' (I will give thee) golden rings on thy feet, a bail

prepared of curd and rice, a piece of silken cloth to cover thy loins, and pickles in thy

mouth.’’ A peculiar noise made by a crow, continues this author, is supposed to indicate

the arrival of a dear relation or at least of a letter from him. When they hear a crow

make that peculiar noise, they promise it all the above good things if its prediction turn

out true In this case they fulfill their promise by serving it some sweets, but withhohl

the ornaments and clothes. — The following custom is observed in Cambodja. “Lorsque

qiielqu’un de la maison est en pays lointain, si ie corbeau vient gazouiller dans Ic voisi-

nage, la face tournee dans la direction de IVjsent, il annonce son prompt retour Dans

toute autre direction, il annonce un raalheur*’ (K. Av.MONiEn, Revue indochinoise, 1883, p. 1-iS).

1) Tib me-tvtj da ti go-la t'ol-pa Sciiiefnek renders go-la by “betel,” but gu-la istho

areca-iiut, which is chewed together with the leaf of betel, piper betel L. (see Chandra

Das, Dictionarg, p. 227). We may justly raise the question whether an\ thing so insipid

was contained in tbe Sanskrit original, and whether the text is not rather corrupted here

The Table contains nothing to this effect I venture to think that go, “rank, position,'’

was intended, in Table I, 6, flowers are mentioned as offerings to the birds, and this ina\

give a clew as to how the confusion came about,

2) In the text of the Table: rg^al-po Ojig-par sio/i, “this indicates the overthrow or

rum of the king’* (but not indique un dangei pour le rot). I do not agree with Schiei’-

NEu'fi rendering: ,, Ein Zeicheu, dass dcr Kdnig sich anderswohin w’endet.*'

3) Tib ap^rin-las legs-par Cos-par ugyar-ro. T'rin, “tiews,” will probably be the jtroper

reading In the text of M Bacot p' rin bgati is printed, and translated uu cuurrier de

nuuvelles M Uacot presumably bad in mind the woril hga-ma-rta, “a courier,” but ihere

is no word hgaii with this meaning. We doubtless liave to read p' rht bzuH, “good new>,

good message
'*
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When in the north-east, etc., disorder *) will break out (Table

V, 7).

When in the zenith, etc., you will obtain the fulfilment of your

wishes. -)

End of the cycle of the second watch.

TIL When in the third watch, in the east, a crow sounds its

notes, you will obtain property (Table X, 2).

When in the south-east a crow sounds its notes, a battle (<ifah-

mo) will arise (Table V, 7).

When in the south, etc., a storm will come (Table V, 4).

When in the south-west, etc., an enemy will come (see above,

I, south-east).

When in the west, etc., a woman will come (see above, I,

north-east).

When in the north-west, etc., a relative will come (see above, II, east).

When in the north, etc., a good friend will come (Table VIIT,

0; X, 3).

When in the north-east, etc., a conflagration will break out

{mes i/ts’^ig-par ijaiinr-ro; Table VI, 7).

When in the zenith, etc., you will gain profit from l)eiug taken

care of by the king. ^)

End of the cycle of the third watch.

1) Tib nk'mg-pa eiavtly rorrespomls in its various iliados of raraninii to (’hinesc hfitn

,
“ilisoviier, tumult, insurrections, war/’ etc This remlering is imlectl given for the

Tibeian word in the Tibetan-Chinese vocabulary of Hua i yi yu (Cli. 11, j). 3*1 b; Hirth's

copy in Itoyal Library of Berlin). In the Table, the word fab-mo, '"tight, battle,” is used.

2) Tib. adod-pai <ijug-pa ihtid-par /fgytir-ro. Schiefnek translates; ,.\Vird sich die

ticwiinschle Gelegenhcit finden.”

3) Sciiiti'NER’s translation „wird der Konig den iin Gemiith befestigten Gewinn lin-

den” is unintelligible. The text reads: rgyal-po fugs-la brtags-pai raed-pa Cob-par agyur-ro.

Schiefner’s correction of brtags into hfags is perfectly justifiable, indeed, the confusion of

these two words is frequent. But t'ugs-la mlogs-pa is a eominoa phrase correctly explained

bv JasLHKE {DicUo/iary, p. 280) 'To interest one’s self in, to take care of.” It should

not be forgotten, of eourse, that, at the time when Sehiefner wrote, thi.s dictionary was

not published.
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IV. Wlieu iu the fourth watch, iu the east, a crow sounds its

notes, it is a prognostic of great fear [iijigs-pa r'e-hai rtaps-so ;

Table V, 6 ;
IX, 1).

When in the south-east a crow sounds its notes, it is a prog-

nostic of large gain.

When in the south, etc., a stranger (guest) will come (see above,

I, north-west).

When in the south-west, etc., a storm will rise in seven days.

When in the west, etc., rain and wind will come (Table V,

4, 5). ')

When iu the north-west, etc., you will find property which is

scattered here and there (nor gtor-ha).

When in the north, etc., a king will appear.

When in the north-east, etc., you will obtain rank. -)

When in the zenith, etc., it is a prognostic of hunger.

End of the cycle of the three watches and a half.

V. When at the time of sunset {hi-ma nuh~pai ts'e; compare

Table X), in the east, a crow sounds its notes, an enemy will

appear on the road.

When in the south-east a crow sounds its notes, a treasure

will come to you.

When in the south, etc., you will die of a disease (Table V, 8).

1) The ability attributed to crow and raven of possessing a foieknowledge of comins;

rain has chiefly made them preeminently prophetic birds {augur aquae in Horace). The

ancients observed that these birds used to caw with peculiar notes when rain was to fall,

and that, if a storm was imminent, they were runninc: to and fro on the beach with great

restlessness, and bathing their heads (compare O Keli.ee, Die arttUe Tierwelt, Vol. II, p 98).

2) Tib. go-la (as above) rhed-par agyur-ro. The correction go rhed-par may here be

allowed to pass, as the finding of areca-nuts seems such a gross stupidity.

3) In the story “The Death of the Magpie,” translated from a maanscript of the India

OHice by A. Sciuefxek (Melanges asiatiques, Vol. VIII, p. 030), the raven has the attri-

butes “the Uncle, the Judge of the Dead” (in Schiefner’s rendering; the original is not

known to me), and the following verses are addressed to it (p. 631): “Be kind to the

nephews here, bestow fortune upon the children, direct the government of the country.
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VV'heu iu the south-west, ') etc., the wishes of one’s heart will

be fulfilled.

When in the west, etc., relatives will come.

When in the north-west, etc., it is a prognostic of obtaining

property.

When in the north, etc
,
homage will be done to the king.

[A reference to the north-east is lacking in the text.]

When in the zenith, etc., you will obtain an advantage for

which you had hoped.

End of the cycle of the fourth watch.

End of the description of such-like cries of the crow.

We shall now discuss the import of the crow's tones when

one is travelling. W^hen along dams and river-banks, on a tree, in

a ravine, -) or on cross-roads, a crow sounds its voice on your

right-band side, you may know that this journey is good. When,

at the time of wandering on the road, a crow sounds its voice

behind your back, you will obtain the siddhi. When, during a

journey, a crow flapping its wings '’) sounds its voice, a great acci-

Ifnd expression to good plans.” In connection with these ideas of the raven as a bird

of death, it is worthy of note that in two texts of the Tanjur, Jlahiikala appears in the

form of the Raven-faced one (Skr. iTit'(sya, Tib. bya-rog gdon-can), likewise the goddess

Krill (Tib. k'va gdon-ma), see P. Cordieb, Cat da foods tibetain da la Bibl. Hat., Vol.

II, pp. 124, 127. The raven-faced MahFikSla is illustrated in the ‘"Three Hundred Gods

of Narthang” (section Ein abguii, fol. 121) The raven as a bird announcing death is

widely known in classical antiquity and meditcval Europe (O. Keller, Dui antike Tierweli

,

Vol. II, p. 97; E. A. Poe’s poem The Raven). The imminent deaths of Tiberius, Gracchus,

Cicero, and Sejan, were prophesied by ravens.

1) Is expressed in this passage by srin-poi mts'ams, “the intermediate space of the

Uakshasa.”

2) Tib. grog stod, as plainly written in the Narthang print Sciuefner read grog

stoit, and corrected grog steh, with the translation “on an ant-heap,” regarding grog as

grog-ma, ()rog-m.o, “ant.” I prefer to conceive grog as grog-po (related to roit), “ravine,”

which is more plausible in view of the other designations of localities which are here

grouped together. Moreover, I do not believe that crows go near ant-hills or feed on

ants. The reading stod is then perfectly good, the significance being “in the upper part of

the ravine.”

3) According to the introduction, one of the Ksimtriya caste.
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dent will bet'rtll oue. When, during a journey, a crow pulling

human hair with its beak ') sounds its voice, it is an omen that

one will die at that time. When, during a journey, a crow eating

filthy food -) sounds its voice, it is an omen of food and drink

being about to come (Table VIII, 9).

When, during a journey, a crow perching on a thorn-bush

sounds its voice, it should be known that there is occasion to fear

an enemy. When, during a journey, a crow perching on a tree

with milky sap ') sounds its voice, milk-rice (o fug-gi bza-ba) will

fall to your lot at that time. When a crow perching on a withered

tree *) sounds its voice, it is a prognostication of the lack of food

and drink at that time. When a crow perching on a palace sounds

its voice, you will find an excellent halting-place. ’) When a crow

\) Tib.5/'n/ me US (jzi/'is-si/i Accordia:: to .last iiKL {Oichouiii >/, p sLru aJsi/is-pct

or qzin-la is an adjective with the meaning “bristly, nigged, shaggy*' {Dictionary of the

Trudch MimonarldS, p. ^32: crintis chuccujc epars). The verbal particle cip and

the inatrumentalis mc’u-s (“with the beak”) indicate that yzi/h is a verbal form belonging

to a stem dsi/is, ndsi/iSy and means ‘pulling about hair in such a way that It appears

rugged” Below', wc find the same expression me us yos yzi/is:nn, "jiiilling a dress with its

beak” The word adsi/iS'pa is used also of interlaced trees or thick-set vegetation, as in-

dicated by the Polyglot Dictionary of K'jen-lung, according to which it is the equivalent of

ts'ao mu ts Utuj t&a yuhalehehi, Mongol Itiqhatialdtiji {s'tutfe-

lacer) ;
we find there, further, the phrase sgro adsi/is = hng ch^i ts'an hie

‘with broken wings,” Mongol si'mtfroii, se brist:r (the T’lbetan equivalent in Kov.alivsm

is a misprint). SciiiEtNER (p. 14) remarks that tfie foim gzins is new to him, and ques-

tions its correctness, he takes it as identical with bzu/i, and translates it by anfasseu.

Tills derivation i> not correct, it i*? merely surmised. The passage evidently means more than

that the crow simply seizes human hair; it is torn to pieces, au.l this ilestruotive work

has a distinct relation to iJie foreboding of death

2) Tib 7ni gfsa'i-ha za zih, tbe same expression useil in the intro luction to denote

a crow of the f'adra caste Compare SubhushUaratnanidht 37 (eil. Csoma).

3; Tib o-ma-can-gyi sin (Skr. hsfurlki’i, ksh'tnni), Indian medicine recognizes live trees

presumed to \ield a milky sap. These arc, according to IIokrnle {The Bower Manus<iipt,

p. 20j, the nyagrodha {Ftcus bengalensis). udiimbara (Ftrus glomer>ifo\, aevattha [Virus

religiosa). plaksha {Ficwi tja/cela), and parlsha {Thespesia populuea)

4) As often in the Indian stories (SctriKi ner, Melanges asintiqaes, Vol. VIII, 1877,

p. yi'i, or II^LsTON, Tibetan Tales, p. 32).

7) Sc nil KVKii translate-' erroneously, ‘When you bctoiik yoiirstdf to the royal palace,
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perching on a tlivau sounds its note, an enemy will come. When

a crow facing the door sounds its voice, it should be known that

a peril will threaten from the frontier (mts^ams-hji ajigs-par ses-

par hyao). When a crow pulling a dress (gos) with its beak sounds

its voice, you will find a dress (gos). When, during a journey, a

crow perching on the cranium of a corpse ') sounds its notes, it

is a prognostication of death. When a crow seizing a red thread

and perching on the roof of a house sounds its notes, this house

will be destroyed by fire (Table VI, 7). When, in the morning

(siia-Jroi dus-su, Table V), many crows assemble, a great storm

will arise (Table V, 31. -)

When, at the time of a journey, a crow seizing with its beak a

piece of wood sounds its voice, some advantage will fall to your lot.

When, at the time of a journey, at sunrise (in-ma sar diis-su, Table IV),

a crow sounds its voice, you Avill obtain property. When, at the time

of a journey, it sounds its voice, ’) one’s wishes will be fulfilled.

and when the crow then sounds its crifis, you will receive a good seat.’* But it is the

question of a traveller who, on his journey, happens to pass by a palace, and it is the crow

which is sitting on the roof of the palace (the verb anas means “to dwell, remain,” but

never expresses any act of motion); in the same manner as the ciow has found a good

resting-place, ao the wean wanderer will find good quarters for the night. The text runs

thus: p o-hran-la gyias-uas ga/i-gi fs'c sfcad sgrogs~?ia, del (s'e sdod sa hzaii'po raed-par

nggar-ro The word sdod sa does not mean “a seat,” but a place w here a traveller stops for

the night, “halting-place.” Likewise, in the two following sentences, Schiefn’ER refers the

phrases gdan-la gnas-nas and sgu ltd zifi to the man instead of to the crow

1) SctiiEFNER: „eine Krahe auf der Kopfbiiide sich betindend ” This is due to a con-

fusion of the two words fod and t'od-pa, the former means “turban but the text has

t'od-pa meaning ’‘the skull of a dead person,” and this only makes sense of the passage

Crows congregate and feed on carrion, and are therefore conceived of as birds of death.

The turban, for the rest, is out of the question in this text, as it wa« introduced into

India only by the Mohammedans.

2) (). Keller {Die antike Ttenvclty Vol. II, p 109, Leipzig, 1913), who concludes

his interesting chapter on crow and raven in clas'.icil antiquity with an extract from

Scdiiefner’s translation, observe’^ on this sentence that it is based on a fact, and that such

grains of truth hidden amon^ these superstitions account for the fact that they could

survive for centuries

3) Appaientl} there is here a gap in the text, no deUnitinn of the activity of the crow

boiru: given
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End of the signs of the journey {lam-gni mt/i^ait-ind).

The symptoms (or omens) of the nest-building of the crow are

as follows. ') When a crow has built its nest in a branch on the

east side of a tree, a good year and rain will then be the result

of it. When it has built its ne.st on a southern branch, the ci'ops

will then be bad. When it has built its nest on a branch in the

middle of a tree, a great fright will then be the result of it (Table

V, (3). When it makes its nest below, fear of the army of one’s

adversary will be the result of it. When it makes its nest on a

wall, on the ground, or on a river, the king will be healed [from

a disease]. -)

Further, the following explanation is to be noted. When a crow

sounds the tone I'a-hi, you will obtain property. W’hen a crow

sounds the tone da-da, misery will befall yon. When a crow .sounds

the tone t.n-ta, you will find a dress. W’hen a crow .sounds the

tone (jha-nha, a state of happiness will be attained.^) When a crow

sounds the tone glia-na, a failure will be the result of it. ')

1) In the first section of the treatise the crow is in motion, and the person demand-

in'' the oracle is stationary In the second section both the crow and the person are in

motion. In this one, the third section, both the crow and the person are stalionaiy; henec

tlie text sa\s: qna^-pai hija-ro/j-gi mta'on-iiid^ ‘*the crows when they are settled .

”

2) Tib. ats’o-har aggur-ro, translated by ScHtEFNEK .,so wird der K(>nig leben," which

gives no sense Of course, the word nta'c-ho means “to live/' but also “to recover from

sickness."’ Here the Table (IX, 2) comes to our rescue, where we meet the plain wording

nad^pa tos-par st07i, “it indicates cure from disease.’' — Among the Greeks, the crow,

owing to the belief in the long life of the bird, was an emblem of Askicpios (O. Keller.

Die aaiike 'Jicrwelt, Vol. II, p. 105); compare Hesiod’s famous rijldle on the age of the

crow and raven (W. Sriii'LT/,, Rotsel aus dem hellcnUchati Kulturkrehe^ p. 143, Leipzig,

1912; and K. OifLERr, liidsel mid R/'tselspiele der aUed Griechen, 2d ed., p. 140, Ber-

lin, 1912). The idea of the longevity of the crow was entertained also in India (Skr.

dlrghajus, Tib nadsod-ciin, attribute of the crow' given in the Dictionarg of the French

Missionaries, p. S6); it is striking that this quality of the crow is not alluded to in our text.

3) Tih.don tigrub'par ogyur-ro* Schiepner translates:
,
so geht die Sache in Erfullting'’

4) Tib. aor o/i-bar aqgur-ro. Sciiiepnek, „so wird ein Schatz kommen,” w'hich is rer-

lainly correct, far as the meaning of these words is concerned; but I doubt veiy much

wlicthcr this {s the true sii^nificance intended by the author, for what S( irii rxnf frail's-
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Wheu au omen causing fear is observed, a strewing oblation

must be offered to the crow. As the flesh of a frog pleases the

crow, no accidents will occur when frog-flesh is offered.

Oi)i mi-ri mi-ri vajra tucJafe gilam grihna gi svuha !

End of the description of such-like behavior of the crow.

Translated by the Mahapandita Danaclla in the monastery T'ah-

po-c'e of Yar-kluns in the province of dBus.

The translator Danaclla has been dated by Heth in the ninth

century, on the ground that he is made a contemporary of King

K'ri-lde sroii-btsan of Tibet in the work sGra sbyor in Tanjur,

Sutra, Vol. 124 . This fact is correct, as may be vouchsafed from a

copy made by me of this work. Dana9lla figures there, together

with such well-known names as Jinamitra, Surendrabodhi, Crilendra-

bodhi, Bodhimitra, the Tibetan Ratnarakshita, DharmatagTla, Ji'iana-

sena, Jayarakshita, Mafiju9rivarma and Ratnendra9Tla. Dana9lla

is well known as translator of many works in the Kanjur -) and

Tanjur. From the colophon of a work in the latter collection it

appears that he hailed from Varendrajigatala. that is, Jigatala

lates is exactly the same as what is said above in legurd to the tone ka-ka. Further, the

tone gha-qa stands in opposition to the preceding tone gha-gha; it thus becomes clear that

dor stands for nor-ba, “to err, to tail,” and is expressive of the contrary of don agruh-pay

“to reach one's aim, to obtain one’s end, to attain to happineas.” This case reminds one of

the grammatical as well as other subtleties of the Indian mind. — Also the ancients seem

to have distinguished between vaiious kinds of raven's cries, judging from Pliny’s words

that they imply the worst omen when the birds swallow their voice, as if they were being

choked (pessima eornm significatio, cum gluttinnt vocem veUit strangulati. 2^at. Hist., X,

12, §32; ed. Mayhoff, Vol. II, p. 229). The crow, according to Pliny {ibid., § 30), is a

bird inauspicatae garrulitatis, a quibusdam tameo laudata.

1) In the belief of the Tibetans, the crow is fond of frogs; compare the jolly stor\

“The Frog and the Crow” in \V. F. O’Connor, Folk Tales from 'Tibet, p. 4S (Lon-

don, lOOG).

2) Feeu, Anuttles da Mast'e Gunmt, Vol. H, p iOtl.
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(Jagaddalai in V'areudra, in eastern India. ') Tlieu we meet him in

Karinira, where Tarauatha -) knows him together with Jinaraitra

and Sarvajnadeva, in accordance with dPuo hsani Ijon hznii (ed.

Chandra Das, p. 115); while rGyal rahs has the triad .Jiuamitra,

(,'rilendrabodhi, and Danaclla. ’t It may therefore be granted that

the Knhajariti was translated and known in Tibet in the first

part of the ninth century. The original Sanskrit manuscript from

which the Tibetan translation was made in all probability was

defective, for three gaps in it could unmistakably be pointed out.

What is the position of K. in the history of Indian divina-

tion? H. .Jacobi (in Hastings, Encyclopaedia of Religion, Vol. IV,

p. 799) has formulated the result of his study of this subject in

these words: “In India, divination has gone through two phases of

development. Originally it seems to have been practised chiefly

with the intention of obviating the evil consequences of omens and

portents
;

in the later period, rather to ascertain the exact nature

(jf the good or evil which those signs were supposed to indicate.”

In the Vedic Sariihitils, birds are invoked to be auspicious, and

certain birds, especially pigeons or owls, are said to be messengers

1) ? CoRDlKH, (ni. di> fu/iih ilhetani da lo Bibl NaL II, [)[> 03, 122, 1^8 (Paris,

1909), and \'iD'i abhusa.va (the name of this author appears in hiss publientions in ftiiir

diflerent wajs of spelling, ^ bliu&an, . bhusana, ^bhusana, Qbhu^anaI wiiirli is the bibliog-

ra[)her supposed to choose'-') Bouddha-'StotraSa>n']rahah pp. XVIII, XIX (Calcutta,

lUOS). Mr V states that it i» said at the end of the EkajuVin^dhana that the worship

ui I’aiii originated from China, but that it is not clear whether this refers to Kkajati Tara

alone oi to 'Ciia of all classc-N, I fear that neither the one nor tin* other is the case.

Tlie Tibetan text plainlx saxs, “'I'he work 'I '’^rriandhano xxhich has come from China (s'c</.

in a Chinese translation) is in a perfect condition,” This implies that the Tibetan translator

availed hiinself of a Chinese ver&ion The worship of Trira most assuredly originated in

India, not in China

2) Scfiife.F.vKK’s translation, p. 22r».

3) SciiLAGiNTWKiT, Koiiige von Tibet, p. 8d9. aUo ItocMiii.n, Thv Lift' uf iht-

Buddha, p. 224.

4) lleiuMdbrtb abbreviated K



IJIKI) DIYIXA I KtX A.MOXt; THK TfBETAX'. 21

of death (Nirrli, Yama). ') But all these are uo more than scaut

Ij The best investigation of the history of bin! omens in India is found in the mono-

graph of E. Hult/.sch {Hroldjomana zu tits VasantarVija (^~ik-uia utbst Ttxtprobti/iy Leipzig,

1870) The beginnings of bird augury in India may be traced back to the Vedic period.

In the Rigveda occur the so-called cdknua^ charms against pigeons, owls, and other black

birds whose appeaiance or contact forebodes evil, or defiles (M. Bloomfield, The dtharia-

L'cila, p. 85, Strassburg, 1899) According to M-vcdonell and Keith {Acidic Index of

yanies and Subjects^ Vol. II, p. 347, London, 1912) there are the two words, rakunay

usually denoting a large bird, or a bird which gives omens, and cakuui, used practically

like the former, but with a much clearer reference to divination, giving signs and fore-

telling ill-luck; later the falcon is so called, but the raven may be intended; the commen-

tator on the 1 ailtirli/o Satnhiio thinks that it is the crow. Oracles obtained from an

observation of crows seem to be contained particularly in the Kaufika Sutra. When the

rite serving the purpose of securing a husband has been performed on behalf of a girl, the

suitor is supposed to appear from the direction from which the crows come (H Olden-

liEii'}, Dm Religion des Feda, p oil, Berlin, 1894) Contact with a crow was regarded

as unlucky and defiling He who was touched by a crow was thrice turned around himself,

from the left to the right by the sorcerer holding a burning torch (V. Henry, La magic

dans Vlnde antique, p. 176, 2d ed., Paris, 1909; E. Thurston, Dthaograiphic Ni>tes in

Soafhern India, p 277, Madras, 1906). A. Hh.leuuandt {Ritnal-Litteratar. FedtscJie

Offer und Zauher, p. 1S3, Strassburg, 1897) believes be finds the explanation for this idea

of bird omens in a passage of Bdudh5yaua, according to which the birds are the likenesses

of the manes; but it seems rather doubtful whether the latter notion could receive such a

generalized interpretation, and whether it is surticient to account for the augural practuu*

in its entire range The latter w'ould naturally presuppose the idea of the bud being aui-

mated with a soiil and being gifted with supernatural poweis or instigated by some divine

force, but llillebrandt's opiuiou leaves the reason unexplained why the bird, even thougli

it should represent a mane in every case, possesses the ability of divination. True it is, a®

shown by W, Caland {Die altindischcn Todten- und Hestattungsgebrauche-, p. 78, Amster-

dam, 1890), that especially the crows were couceived of as embodying the souls of tlie

departed, as messengers of Varna, who, after the funerary repast {gr^ddl/a), draw near, greedy

for food (^compare the Kaven Spirit in the Lamaist mystery plays who attempts to filch

tlie strew'ing oblation, and who is chased away by two stiek-brandishiiig Atsara, tlie skeleton

ghosts!), but plainly, in this ease, no process of divination is in (juestiou (’aland, on lliis

occasion, quotes Dunois on the modern practice that the chief of the funeral offers boiled

nee and pease to the crows, — if they should refuse to eat, it is taken as an evil presage

of the future state of the deceased, but this evidently is quite a different affair from that

described in his above reference to Baudhiiyana. Some authors allow the whole practice of

augmies to go back into the jirehistoric epoch of the Indo-Eurnpeaii peoples (^11. Hirt,

Dm l/idogcrmanen

,

Vol. H, p 318, Strassburg, 1907; ami S. Kaitur, etc., der

Indogermancn, p. 326, Berlin, 1913), the latter even going so far as to speculate that

the idea of a soul dying along in the shape of a bird was not foreign to the mvulk,

sinct; this augural divination is based on the transformation of the souls into birds. I

am vci) skeptical regarding such conclusions and iMuistruciious, and must confess that
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allusions; neither in the Vedic nor in the early Urahuianie epoch

do we find anything like an elaborate augural system, as in A".,

in which future events are predicted, — Jacobi’s second stage.

The same author tells us that the whole art of divination became

independent of religion when Greek astronomy and astrology

were introduced into India in the early centuries of our era; the

Indian astrologer then took up divination, hitherto practised by

the Atharva priest. It is of especial interest for our present case

that in the Brihut Sa/}/hit'~i by Varabaraihira (505—587), written

about the middle of the sixth century, in which a summary of the

Indian arts of divination is given, the auspicious or unlucky move-

ments of crows are mentioned. ') A work of the type of K., ac-

I even belontc to those heretics who are still far from being convinced of the existence

of such a thing as the Ludoijarinanhche urzml, — at least in that purely mechanical and

subjective formula in which it is generally conceived. The work ot FkisT, however, is a

laudable exception, perhaps the first sensible book written on this subject, and I read it

from beginning to end with real pleasure — In regard to the crow or raven, we find

also other ideas eonnected with them than those of a soul-bird, in India as well as among

other Indo-European peoples. In a legend connected with Kiiiiia, an Asura disguised as a

crow appears to peck at Sita’s breast (E. Tuukstom, I c, p. 27C, and Omens and Super-

stitions of Southern India, p 87, London, 1912). Among the southern Slavs, the crows are

believed to be transformed witches (F. S Kracss, Slavische Volksforsckuwjen, pp. 57, CO,

Leipzig, 1908), and in mediaeval legends, the devil occasionally assumes the shape of a

raven. In Greek legend Apollo repeatedly appears in the disguise ot a raven (O Keli.bk,

Die antike 'lierwett, Vol II, p. 108) These various examples demonstrate that the raven

as a divine bird cannot be solely explained as the emhodimeiit of an ancestral soul. It

seems to me that II. OLOENBEKii (Die Keluiioa des Veda, pp. 7fi, 510) is right in assum-

ing that the animals scut by the gods were those of a weird, demoniacal nature, and

were, for this reason, themselves deified, while at a later time thej became mere stewards

to divine mandators "The bird crying in the quarter of the fathers’’ (the soul ti), mentioned

in the Rigveda, according to OLOENHtKii, should he understood as one being despatched h\

the fathers. The document Pelliot lends substantial force to this argument. It is there

expressed in plain and unmistakable words that the raven is a divine bird of celestial

origin and supernatural qualities, and the messenger who announces the will of a deity,

the Venerable One of the Gods (IJm Ijfsun)

;

compare the Preface to the Table, translated below.

1) Ch XLV is taken up by the auguries obtained from the wagtails (see 11. Kern’s

translation in liis Verspreide ijeschriften, Vol I, p. 299, ’.s-Graveiihagc, 1913, on crows,

’.hid., pp. 130, 178) Itegarding Vin.ahamihira’s date of liirtli .Mi keimi in >/ A S 11

,

1912,

pp 275— 8.
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coi’iliugly, must have beeu kuowu at that time; but was it much

earlier? I am under the impression that K. is hardly earLer than

the sixth or seventh century, perhaps contemporaneous with the

Cdkuna of Vasautaraja, which, according to Hultzsch (p. 27j, is

posterior to Varahamihira
;
the striking lack of thought and imagi-

nation, and the somewhat flat treatment of the subject, plainly'

stamp K. as a late production. The absence of any mythological

detail is a decided drawback; the religious function of the crow is

not even set forth, and we remain entirely in the dark as to the

religious concept of the bird in the India of that period. Schiei-neu

designated the little work a Buddhist retouch {Uberarheitumj) of a

Brahmanic text. It seems to me to be neither the one nor the

other. It cannot be yoked to any definite religious system
;

it takes

root in the domain of folk-lore, and closely afiBliates with those mani-

fold branches of divination which, independent of any particular

form of religion, are widely diffused from the shores of the Medi-

terranean to almost the whole of continental Asia and the Malayan

world. ') The tone and tenor of this text are not Buddhistic, nor

1) T. S. Kafi'LEs (The JLaiortj of Java, Vol. II, p. 70, Loution, 1830) tell?, iti

ruganl to the ancieut Javanese, that when the crop was gathered and the accustomed

ilcvotions performed, tlie chief appointed the mode and time of the departure of the liorde

from one place to another. On these occasions, the horde, after offering their sacrifices and

feasting in an open plain, left the remains of their repast to attract the bird (dungijf'fja

(supposed to have been a crow or raven), and the young men shook the i'mklan<j (a rude

instrument of music still in use), and set up a shout in imitation of its cry. If the bird

did not cat of the meal offered to it, or if it afterwards remained hovering in the air,

perched quietly on a tree, or in its tlight took a course opposite to that which the horde

wished to pursue, their departure was deferred, and theii prajers and sacrifices renewed.

But when the bird, having eaten of its meal, Hew in the direction of their intended jour-

ney, the ceremony was concluded by slaying and burning a iamb, a kid, or the young of

some other animal, as an offering of gratitude to the deity HAt'ELr.s adds that the Dayak

of Borneo still hold particular kinds of birds in high veneration, and draw omens from

their tlight and the sounds «hicli they utter. Before entering on a journey or engaging in

war, head-hunting, or any matter of importance, they procure omens from a species ot

white-headed kite, and invite its approach by scrcaiiiiug songs, and scattering rice before it.
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is there a particle of Buddhist color admixed with it. Nor is there

in it much that could be styled specifically Indian, with the excep-

tion, of course, of the outward garb in which it is clothed
;
but

most of the oracles could as well have been conceived in Greece

or Rome.

We may justly assume that K. was not the only work of its

class, and that other Sanskrit books of an allied character may

If these birds take their tiight in the direction they wish to go, it is regarded as a favor-

able omen; but if they take another direction, they consider it as unfavorable, and delay

the business until the omens are more suitable to their wishes. See now Hose and

Me UouGALL, f hti Pagan Tribes of Borneo, Vol. I, p[>. 168— 170, Vol II, p, 74 (London,

VJi2). Omens are taken either fiom the flight or the cries of certain birds, such as the

night-owl, the crow, etc. (W. W. Skeat. Malag }Jugic, p. 535, London, 1900). Among

the tribes of the Philippines, bird omens play an extensive rule My colleague F. (J. Cole,

who has studied to a great extent their religious notions, kindly imparts the following

information on the subject: “With the Batak, a pigmy people living in northern Palawan,

the small sun bird known as sagwaysagivag is considered the messenger of Diwata [evidently

Skr. devata‘\ Mendusa, the greatest of the nature spirits. Should this bird sing while they

are on the trail, the Batak will return home, for evil is sure to follow if they continue

their journey that day Miould the bird enter a dwelling and sing, the place is deserted.

When a man desires to make a clearing in the jungle, he first addresses the sun bird,

asking it to sing and give him the sign if it is a bad place to plant, but to be silent if

it is a good plot for him to cultivate Similar beliefs are entertained by the Tagbanua

tribe v\hich inhabits the greater part of Palawan^’ Further information will be found in

the publication of F. C. Cole, The Wild Tribes of Davao District, Mindanao, pp. C3,

108, 153, 173 {Field Museum Anthr. tier., Vol XII, 1913).

1) The Greeks distinguished five kinds of divination headed by auguratiun

(ro bpveoa-xcTiy.ov)

,

Telegonos was the first to write on this subject (H. Diels, Beitruge

zur ZuckungsUtei’aiur des Okzidenis und Orients I, Abkandl greuss Akad

,

1908, p. 1)

The typical Homeric method of foretelling the future was by the actions and cries of

omen-birds. In Homer, the omen-bird is generally an eagle, and is always sent by Zeus,

Apollo, or Athene. Its actions are symbolical, and need no complicated augury for their

interpretation (Hastings, Encyclopaedia of Religion, Vol. fV, p. 787) In Aristophanes’

Birds, Euelpides inquires what road is advised by a crow purchased at three obols. Ac-

cording to Virgil and Horace, a crow coming from the left-hand side is of ill omen, la

Works and Days by Hesiod it is said, “Do not let a house incomplete, otherwise a gar-

rulous crow will perch on it and caw” Even Epiktet believed in the correctness of the evil

prophecies of a raven (O. Keller, Die antike Tierwelt, Voi. II, p 97). (k)mpare L. Hopf,

Tierorakel und Orakeltiere in alter and neaer Zed (Stuttgart, 18S8); and W R llALLinAV,

Greek Diiination, a Studg of its Methods and Principles (London, 1913)
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tlieu Lave existed iu Tibet; ') for, with ali the coincidences prevailing

between K, and the document Pelliot, there are, on the other hand,

far-reaching deviations extant in the latter which cannot be ex-

plained from K. First of all, however, the interdependence of the

two texts should be insisted upon. The main subject of the two is

identical ; it is the method of obtaining omens from crows which

is treated in both on the same principle. This principle is based

on a combination of two elements, — orientation of the augur

and time-reckoning according to the hours of the day; divination

is determined by space and lime. In regard to the division of space,

the coincidence in the two documents is perfect
;
the nine points

of the compass forming the framework in both are one and the

same. Time calculation is likewise the same in principle, except

that K. follows the Indian, the Table the Tibetan method, — a

point discussed farther on. The ideas expressed by the oracles show

far-reaching agreements in both, and move within the narrow boun-

daries of a restricted area
;
no great imagination is displayed in

them, they are rather commonplace and philistine, even puerile,

but this is all that could be expected from this class of prophecy

intended for the profanum volfjus. Another feature which K. and

the document of Pelliot have in common is the method of divining

from the nature of the cries of the crow, independent of space and

1) Writings of similar contents are still extant in modem Tibetan literature. Brian

11. lloofjsox {1 /it Phoenix, Vol. I, 187f\ p. 0-4), in a notice on tbe Literature of Tibet,

mentions a book “Uitakh, by (.'hopallah [I’/os dpal?] Lama, at Urasikh, to interpret the

ominous croaking of crows, and other inauspicious birds.**

2) The number nine plays a great role in systems of divination In southern India,

Ibe belief prevails that ill luck will follow should an owl sit on tbe house-top, or perch

on the bough of a tree near the house. One screech forebodes death; two screeches, success

in any approaching undertaking; three, the addition by marriage of a girl to the family,

four, a disturbance; live, that the hearer will travel. Six screeches foretell the coming of

guests; seven, mental distress; eight, sudden death, and nine signify favorable results

(B. Thurston, Ethnoijraplnc }!oies hi HoathcTA India, p. 2Sl, Madras, 11)06; and Owens

and Superbtilioiis of ^oulhern India, p. Gr>, London, 1912).
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time. The last six verses (24—29) of the prefatory uote correspoud

iu meaning to the conclusion of K.: “When a crow sounds the

tone ka-ka” etc. It is a notable coincidence that in both texts five

notes of the bird are enumerated in words imitative of its sounds,

in K. conceived from an Indian point of view, in document Felliot

nationalized in a Tibetan garb. ') The character and quality of

these tones, as well as the distinction between good and bad omens,

necessarily lead to an effort toward reconciling the evil spirit which

speaks through the organ of the bird. Offerings may counterbalance

the mischievous effects of unlucky omens, — again a point on

which the two texts are in harmony.

The differentiation of the two, in the first place, is due to a

technical feature. The text of K. is a literary production and an

analytic account. What is oSered in the doaiment Felliot is an ab-

stract of this divinatory wisdom worked up into convenient tabular

form, manifestly with a view to handy and practical use. Any one

who had encountered the necessary experience by observing a crow

in a certain direction at a certain time of the day was enabled to

1] The number dve is evitiently sugs'csted by the five elements, as shown by the five

cries of the pi/ujaVii a kind of owl, distinguished according to the five elements iu the

Qnkuiia of Vasantaraja (HuLTXsctr, Prolegomt/ia, ji. 70). The beliefs in the omens of the

owl in modern India are well set forth by E. TfiURSTux {Omans and Supersliflons of

tionlhcrn htdici, pj). 65—67). The enmity betw'cen crow and owl in Indian folk-lore deserves

a word of comment in this connection. JasCHKE {Dictionary^ p. 374) refers to Suvarna-

as describing the crow as an inveterate enemy of the owl. In the PrainCtdanda

ascribed to NagTirjuna (ed. ('haxdba Das, p. D, Darjeeling, ISOO) occurs the saying

:

‘Those formerly vanquished by an enemy do not wish any longer for friendship. Look

liow the crows set fire to the cave lilletl with owls and burn them to death.’’ In the same

book (p. 8), the crows are credited with the killing of snakes. Compare also Sabhaahita-

ralnanidhi 1S5 (ed. CssOma). The animosity of the crow toward the owl seems to be based

on the observation of a natural fact C. B Cory (T/ie Blah of Illinois and IPisconsid^

p. 548) has the following to say: "They seem to entertain an intense dislike to certain

animals, especially an owl Often the peaceful quiet of the woods is suddenly broken by

the harsli excited 'cawjng’ of a Hock of crow-s, who have discovered a bird of that species

quietly enjoying his diurnal siesta, and the din rarely »Ta-)e«. until the hated bird Iui> been

driven from his concealment and forced to seek other quarters
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read t'roui this Table at a moment’s notice what consequence this

event would entail on his person. The subject-matter, therefore,

was arranged here somewhat diflerently
;

the ofierings placed at

the very end of K. make here the very opening, and justly so,

because, in accordance with the practical purpose of the Table, it

was essential for the layman, or rather the priest acting on his

behalf, to ascertain the kind of reconciliatory offering in case of

threatening ill luck.

The greater fulness of the Table constitutes one of the prin-

cipal divergences from K. In the latter, only five divisions of day-

time are presented, while the Table offers double this number. This

is infallible proof for the fact that the divination process revealed

by the document Felliot has been Tibetanized; it is by no means

a translation from Sanskrit, but an adaptation based on some San-

skrit work or works of the type of K., and freely assimilated to

Tibetan thought. The Indian division of the day is abandoned; and

the designations of the Tibetan colloquial language, as they are

still partially in use, ') have been introduced into the Table. It is

self-evident that these ten periods are not equivalents of the three-

hour Indian yama, but correspond to a double hour as found in

China. In logical sequence these determinations run from about one

o’clock at night to about nine o’clock in the evening. The plain

Tibetan names for the points of the compass are all retained, while

the fancy Indian names appearing in K. are all dropped. An at-

tempt at adaptation to Tibetan taste has been made in the oracles.

The killing of a yak and heavy snowfalls, for instance, are affairs

peculiar to Tibet. It is manifest also that the prognostics given in

1) See G. Sanduekg. lland-bouk of Colloquial Tthotan, p, 162 ^Calcutta, 1894), and

C. A. Bell, Manual of Colloquial Tibetan, p. 110 (Calcutta, 1905), nliere other terms also

are innliided: also A. llK.si-.oniN.s, Euiii do qrammairt Uiibetaine. [ip. 90—91 (Hong-

kong, 1899).
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the Table, iu a uumber of cases, are more defiuite aud speeitic

thau those of K., which are rather monotonous and wearisome by

frequent repetition of the same statement. Such repetitions, it is

true, occur also in the Table (II, 2 = IX, 3; II, 4 = IV, 7 = VII,

4; V, 6 = IX, 1; VIII, 6 = X, 3), and there is certainly no waste

of inventive power or exertion of ingenuity in this whole system.

Apparently it appealed to the people of Tibet, w'here kindred ideas

may have been in vogue in times prior to the infusion of Indian

culture, ') and it is to this popularity that we owe the composition

1) For tbe inhabitants of the Western and Eastern Women Kingdom, the latter a

branch of the K'iang, perhaps akin to the Tibetans, were in possession of a system of bird

divination, nim pu {Sui s/ta, Cb. 83, and 'l'a,uj shu, Ch. 132; the two passages

are translated by Rockhill, The Land of the Lamas, pp. 339, 341, the former also by

UiJSHELL, '1 he Early History oj Tibet, p. 97, J.R.A.S., 1880), which was based on

the examination of a pheasant’s crop, — a process of divination ceiiainly differing from

what is described in our Tibetan texts. Nevertheless we may infer that the shamans of

those peojiles, especially as the I’arty shu states that to divine they go in the tenth month

into the mountains scattering grain about aud calling a flock ol birds, paid a great deal of

.ittcntion to birds. (Whether the inhabitants of the two Women Kingdoms spoke a Tibetan

language seems doubtful. The 'I'aMj shu has preserved to us three words of tbe language

of the Eastern one: jjiu-tsiu "sovereign”
, kau-pa-li “minis-

ter’ aud su-yi None of these is trareable to a Tibetan

word known to us. The vocabulary is so widely different m the present Tibetan dialects

that this may have been the case even in ancient limes; at any rate, these three examples

are not sutheient evidence for pronouncing a verdict The word 6u-fjt (not contained iu

Giles and Palladius) is explained by the S/n taiutj as quoted in K'ang-hiN Dictionarv

•‘a word employed among the //«”;. The Tatty shu (Ch. 316 F,

p 6 a) relates that the great sorcerers po eh'e pit ttill (exactly curresponding to

Tib. aba e'e-pu, “great sorcerer”i, taking their place on the right-hand side of the Tibetiiii

king, wore, during their prayer ceremonies, hcad-dresses in the shape of birds and girdles

of tiger-skin
( 34 .ft S fS ), while beating drums. They certainly were

shamans, as indicated by the very Chinese word ivu and the style of their costume, and it

is dillicult to see what made Bi.biikJ.r. (The Early History of'Iihet, p lul, note 81) think

that the po rh'e pu would appear to have been a Buddhist. — Among the adherents of

tlie Bon religion, transtiguratiou of saints into birds, aud observation of and divination

from birds’ voices, are prominent (see rGyal rabs bo,i-yyi abyuh yiias, pp. 13, 13; regard-

ing this work compare 'Touny Pao, 1901, p 24), there the verse occiiis, “(linens are

derived from birds, trees, the four elements, hilU and rocks, from these the voices of the

Bun doctrine have arisen.”
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of this divination table in the colloquial language. This point marks

the fundamental importance of the document Felliot, which thus

becomes the earliest document of the Tibetan vernacular that we

have at present. And it is no small surprise to notice that the

style of this text is thoroughly identical with that of the living

language of the present day. Any one familiar with it will testify

to the fact that he can perfectly understand this Table through

the medium of his knowledge of colloquial Tibetan. The safest cri-

terion for the correctness of this diagnosis is furnished by M. Bacot

himself, who had doubtless mastered Tibetan conversation during

his journeyings in the country, and, I venture to assume, was con-

siderably aided by this knowledge in grasping correctly the mean-

ing of the oracles in the Table. But let us not wholly rely on

such impressionistic opinions, when the text of K., written in the

Tibetan tccn It, the style of the early Buddhist translators, offers

such a tempting opportunity for comparing analogous sentences of

the two texts. In T. (Table) all oracles are concluded with the

plain verb ston

;

in K. rtags-so or the periphrastic future tense

with <igyur-ro are used, which do not occur in T. In K, we read

mes iits^ig-par <jgyur-ro, “a conflagration will break out;” the same

is plainly expressed in T. by the words mye nan tig oii-har ston.

In K. ran-gi iie-bo on-bar ngyur-ro', the same in T. gnen ifp oil-

bar ston. In K. rluii c^en-po i/byun-bar ngyur-ro the same in T.

rluii Idaii-bar ston, etc. T. has the plain and popular words through-

out
,
as fab-mo for ijFrug-pa, bzn bra i“food and drink”) for bta

dan skoni-pa in K., and, as shown, in the names of the quarters

and divisions of the day. Note that the termination o denoting the

stop, and restricted to the written language (discussed farther on), is

absent in document Pelliot', there is always ston, not ston-no, and

at the end of the preface ston yin.
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As to the time ot the authorship of document Felliot, there cau

be no doubt that in the same manner as K. it is a production of

the ninth century. This is, first of all, proved by the date of K.,

which at the time of its introduction and translation was a live

source impressing the minds of the people, and hence gave the

impetus to further developments of the subject in a manner tangible

and palatable to the nation. Only at a time when the impression

of these things was deep, and the practice of such beliefs was still

fresh and vigorous, was the cast of these notions in the direct and

plastic language of the people possible. Secondly, the antiquity of

our document is evidenced by palaeographic and phonetic traits

(discussed hereafter) occurring in other writings of equal age
;

it

ranges in that period of language which is styled by the scholars

of Tibet “old language” (brda n'liii). Thirdly, there is the circum-

stantial evidence, the discovery of the document in the cave of

Tun-huang by M. Pelliot fsee p. 2).

Let us note en passant that the Indian system of crow augury

has been transmitted also to China. H. Doek in his excellent book

“Recherches sur les superstitions en Chine” (pt. 1, Vol. II, p. 257,

Shanghai, 1912), has revealed a Chinese text on bird divination

which plainly betrays its connection with K. It is based in the

same manner on the division of the day into five parts and on

the local orientation of the cardinal points, eight of which are

given by Dore. The presages are identical in tone with those of

K. and document Pelliot’, we meet predictions of wind and rain,

disputes, threatening of a disaster, reception of a visit, death of a

domestic animal, recovery of a lost object, malady, happy events,

growth of fortune, gifts, arrival of a friend or a stranger, etc.,

without reference to any specific Chinese traits. ')

1) In regard to beliefs in rrow ami raven in China, the reader may be referred to

De Gnoor, 't /m T!elif/iou.s Si/stcin of (’hina, Vol. V, |i]i, fi.'iS—04(1, ,J F Davrs, C/ii,iii,
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The Preface to the Table.

As M. Bacot's rendering of the preface accompanying the Table

is in need of a revision, 1 take the liberty to offer a new trans-

lation of it, ') discussing in the notes the chief points in which my

opinion deviates from that of M. Bacot. A Lama, bsTan-pa du-

Idaii by name, has been consulted by this gentleman, and has jotted

down for him a number of notes, explaining certain phrases in the

colloquial language. These notes are reproduced on pp. 447— 448

of the essay of M. Bacot, but apparently have not been utilized.

Most of the Lama’s comments are correct, a few are wrong, and

some, though wrong, are yet interesting. Anything of interest in

his explanations is embodied in tlie notes which follow. It may not

be amiss to give here a transliteration of the text, in order to

enable the reader to compare my translation with it immediately.

In M. Bacot’s edition, the text (in Tibetan characters) appears as

prose; but it is very essential to recognize its metrical composition.

The metre is rigorously adhered to in the twenty-nine verses, and

is - ^1 a dactyl followed by two trochees (the signs

- and V/ denote merely accentuated and unaccentuated, not long

Vol. n, j). 98 (IjOhJou, 1S57); J. Doolittle, Social Lift of the Chinese, p. 571 (Lon-

tlon, 1868). The subject is still in neeil of special investigation. Crows and ravens arc cer-

tainly very far from being exclusively birds of ill omen or productive of evil, as De Gkoot

is inclined to think; on the contrary, the raven was even the emblem of filial piety, and

the appearance of one of red color was a lucky augury, foreboding the success of the Chon

dynasty (Ciiavannes, Lts mtmoires hisioriquts de Se-ma lYieUf Vol. I, p. 226). Other

augur birds, as the mainah (Legge, The Chinese Classics, Vol V, pt. II, p. 709
;
Watters,

Essays on the Chinese Laugmge, p. 444; and Forke, Lun-heng, pt II, p. 3) and the

magpie, who knows the future (Forke, l.c,, pt. I, p. 358; pt II, p. 126), must be equally

taken into consideration.

1) In a bibliographical notice of M. Bacot’s study (Uevue de Vhistoire des religions,

1913, p. 122) it is remarked, “Un curieux preambule meriterait d’etre tire au clair; mais

il ne spuiblr plus compris aujourd’hni
”
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aud short syllables).') A. H. Francke
-)

observes that in Ladakhi

poetry the dactyl is rather frequent, arising from a dissyllabic com-

pound with a sufiBx. This certainly holds good of all Tibetan dia-

lects aud also of the written language. In this composition, all the

dactyls are formed by the particle ni coupled with a trochaic ele-

ment. It is curious that all verses are constructed in the same

manner, having this ni in the third syllable (compare note to

V. 19). At the same time, there is obviously a cesura after ni. ')

Text of the Preface.

(The accents denote the metre,

^

1 p'o-rog ni myl-i mgi’m

2 driiii-sroii ni Ih't-i hhi

3 htjdii (jhrog ni ghrvii sa-i rkyen

4 ynl-gi ni dbds mt'^il dv

5 Ihd htsun ni bdd (-|- a) *) skad shydl

6 p^ydgs brgyad ni lUii dan d<jd

7 ,dn ton ni fobs gsum gsvns

8 gtdr-ma ni byu-la gtdr

1) On Tibetan metrics compare II. Beckh, ’Bultrage ^ur tlheLlschen Gramrnatil'

,

lA'xllographiii and Metrik {Anhantj zu dt;n Abhandl. der prdussischtiH Akadvmiv, 1908,

pp. 53—03) The author justly emphasizes that in the study of Tibetan works the metre i^

to be investigated in the first line, and that it should be kept in mind in all text-critical

and grammatical questions, but he overlooks the fact that this principle had been ful)\

brought into effect by the present writer in t!in iiiihujedicht der Bonpo {DcnLscJ/riJtdu

Wiener ALademie, 1000), where textual criticism is fundamentally based on metrical con-

siderations aud statistical tables of the various metres.

2) Skefck of Ladakhi Grammar^ p 7 (Calcutta, 1901).

3) My reading of the text is based only on the edition of M. Bacot, the general

accuracy of which there is no reason to doubt. Not having had the privilege of checking

it with the original, I do not hold myself responsible for eventual errors which may have

crept in there. Tri V 20, gsafi, printed in M Bacot’s text, is apparently a misprint for

ijsa/i. Ihi" (V. 24), for Iterl fas in V 6).

4) This graphic [leciiliaritx is explained below, urnier th(‘ heading ''Palaeographic Traits
’’
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9

ts^o-ts’^o ni yoks-su gyis

10 llid-i ni p^ydy-du itbi'd

11 grdgs dgu-r ni ltds myi bltd n) >)

12 bzdk kan ni ltds-su gsdk

13 drdk-srok ni Ihd gdsin Id

14 Ihd st07i ni gke'n-bai byd (-|- a) ')

15 mil sman ni gken-gis gsdks

16 drdk Hk ni hrtdn-por stdn

17 p6-rog ni dguk-gi byd

18 iiddb drug ni gSdg drug (-}-«)')

19 Ihd yul ni mf6~du p^yi'n

20 dmy!g rno ni skdn gsan bdc

21 Ihd-i ni mdn-kag stmi

22 myi rtog ni gciy-ma meat's

23 yi'd r'^es ni sems rton cig

24 p^yoys brgyad ni Itek dak dgii

25 Ihdk Ihok ni bzdk-por sti'm

26 fag fag ni nbr/k-du stdn

27 krdg krag ni riks-par sf/m

28 krdg krog ni grog yoks snird

29 gv ,iu ni bdr ston yin.

Translation.

1 The Raven is the protector of men,

2 And the oflBciating priest (carries out) the order of the gods.

4 '^Sending him, the Raven) into the middle of the country,

3 Where he has occasion for feeding on yak-flesh in the out-

lying pasture-lands,

5 The Venerable of the Gods conveys (his will) by means of the

sound-language (of the Raven).

I) riiis graphic peculiarity is explained below under the heading ‘‘Palaeographic Traits
*’

3
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(3 Wlieu iu the ei^ht quarters, making nine Avith the atUlitiou of

the zenith,

7 He (the Raven) sounds his notes, the three means (to be observed)

are explained as follows:

8 The offering must be presented to the bird (the Raven),

9 And it should be a complete feeding in each instance.

10 (In this manner, the offering) is given into the hands of the

god (or gods').

11 As to the omens, they are not drawn from the mere cries (of

the Raven),

12 But iu the announcement of the omens a distinction is made

between good and evil cries.

13 The officiating priest is in possession of the knowledge of the gods,

14 Pie teaches (the orders of) the gods, and it is the bird Avho is

his helpmate (iu this task).

15 The remedies for warding off the demons are announced by the

helpmate.

10 Truthful in his speech, he proves trustworthy,

17 For the Raven is a bird of Heaven;

IS He is possessed of six wings and six pinions.

19 Thanks to his visits above in the land of the gods,

20 His sense of sight is keen, and his hearing is sharp.

21 (Hence he is able) to teach (mankind) the directions of the gods.

22 There is for man but one method of examining (the sounds of

the Raven),

23 And may you hence have faith and confidence (in his auguries)!

24 In the eight quarters, making nine with the addition of the

zenith, (the following sounds of the Raven occur:)

25 The sound Uioii IJioi'i foretells a lucky omen.

26 The sound t'nr/ fna forelrodes an omen of middle rpiality.
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27 The sound krag krag foretells the coming of a person from a

distance.

28 The sound krog krog announces the arrival of a friend.

29 The sound ,iu is an augury of any future event (as indi-

cated in the Table).

NOTES.

V. 1. The raven /I'o-ror/ is still called cVs skyoft (Skr. illiarmaplila), “pro-

ter.tnr of relijrion” (0. Sandberg, IJnml-hool, of CoUoquirtl Tibetan, p. 17(9-

The word inyon is employed in the sense of Sanskrit nuthu. Our text gives

the wnril only in the form fTo-i'u;/. while in K. the form hya-rug is used

exclusively. The latter, as shown by Mafiavyii.tpatti, .-eems to be the recog-

nized form of the written language, while fi'o-roy seems to be more })0|mlar

:

the latter occurs, for example, in the Tibetan prose version of the Arndann-

katiialatn, which has been written for children. The distinction of byn-rog as

“crow,’' and p'^o-rog a.s “raven," is based on the Sanskrit-Tibetan dictionary

Aomi'rikoaho (T. Zachariae, Die titdischen Wuelerbacher. p. 18'. where Tib.

bya->'og is the equivalent of 8kr. r^lynt^ll (“crow”), and Tib. j/o-rog that of

Skr. ih'onn (“raven’’), the two words being treated in dilferent stanzas (ed. of

Vidyabhnsana, Bibl. ind.. p. "134, Calcutta, 1911).

The word bya-rog appears twice in the Mv.lmi'yutptilti. section on birds

(Tanjur, Sutra. Vol. 123, fols. 2t)5b, 266a, Palace edition), — first, as translation

of Skr. dhvaiikalia, “crow' (in Ainanikoslia rendered by sgrn hian), where

the synonyms apyi-brlol-cun (the Palace edition writes abyi-i'tol-cn)/', “the

impudent one,” and k'va, are added; .second, as rendering of Skr. (Ironakaka,

“raven,” while the Skr. kdl;ii and vnyasa are rendered by Tib. wo (not noted

with this meaning in our dictionaries), evidently an imitative sound, in the

same manner as Tib. kva, Ikra-la, and Ida-la, “raven,” and l;o-wag, a word

expressive of the voice of the raven. In .Ve Ti ik'itig wen kien

(Ch. 30, p. 2.-)) the following distinctions are made: kbi-lci corresponds

to vu-ya Manchu gnha, Mongol knryii: Tib. byu-rog, to /sV-i/o

Manchu Itolon gaho, Mongol khong luiryir. Tib. jko-rog, to hiia po ya

(“raven with colored neck"), Manchu nya)i gaha, Mongol torol;

laieya. In the Appendix to this dictionary (Ch. 4, p. 12) vve find Tib. bya-

rog = kuan ^ (according to Giles a species of stork), Manchu sungkeri gbwnra

(according to Sacharov a kind of large horned owl); and Tib. ka-ka = hn

Ikua ying Pf . Manchu hurkun giiwara In these two cases the

Tibetan names seem to be artificial productions made ad hue in order to
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translate tlie Maiicliu wmils. Tlie I’ulyilot Li-,1 o/ Birdi, in Tiirhi, Manchn

and Cdiiiii'xe. publiblieil by E. D. Ri>.'-s lAlon. .4. N. B. Vol. II. No. 9. 1909).

though in general a useful work, is incomplete in that the Appendix of the

Polyglot Dictionary, containing about two hundred more names of birds, has

not been utilized at all. For future work of this kind the following suggestion.^

may be offered in regard to the methods of obtaining identifications of bird-

names. In my opinion, it is an incorrect procedure, in most cases, to try to

identify any Oriental bird-name with a sycics of our own ornithological

nomenclatiire. because our .scientific research has maile out infinitely moie

species of bird.s than there are words for the species in anv language; all we

can hope for, at the best, i' to establish the (jenub. and in many cases we liave

to be content to a.scertain the family. Take, for example, the case of crow or

ra\en, a popular name embracing a large family of birds, Cori’idrte In 1S77

A. David and M. E. Oi'.staiet (Ecs oiaennx de la Chute, p. 3GG) stated that

nearlv two hundred .specie- of it were known on the globe, and twenty-sesen

from China. At pre-ent we certaini)’ know many more in addition. (A. Laud-

MANN. 'Wim-ithchriflliche Erticimtsse der Beitie ron G. Merzbricher, Abhatidtun-

'/eit tier hatjeri.-tchvn Akadeniic, 191.3, pp. 37—4'i, enumerates ten genera of

the family Con-idne from the region of the T'len Shan.) Who can nametlio.-e

twenty-seven s(iecies in Chinese? Nobody. Our .species are made from jioint.s

of \iew which are entirely foreign to the minds of Oriental peoples. They see

dilVerent shinds,’’ wdiere our ornithologist may establish one species; and they

may ha\e one word, where we are forced to admit different species, and even

i/i’tiera

:

and they may even take the male and female of the same sjiecies for

two distinct birds. It is further necessary to disillusion our mind.s regarding

the production of the Khen-liing lexicographer.-;, which must be handled with

great caution and pitiless criticism : it teems xvith artificial makeshift.s in Man-

chii, Tibetan, and Mongol, which are not genuine constituents of these languages,

and is litiated by numerous bliindei- in spelling, which are to be corrected.

The compilers were philologi-ts, not zoologists; and their combinations of bird-

names in the various languages oiler no guaranty that these refer to really

identical c/c/o'ro, not to speak of spccie.s, the greater probability in each case

being that the species are entirely different (thus, for instance, as iiiav be

determined, in the majority of 'I'ibetan and Chinese bird-names). — Tib. ht/a

i't>ij means “the black bird,” and ido-rut/ “the male black one.” 'I liere is a

dialectic form ,o-ro;i, ,u-liii/ (Walsh, Vunibulnry of the Ti-uiiiuvxi Dialect of

Tihelaii. pp. 11. 28, Calcutta, 1905j, with the prefixed .</ (here ,o in conse-

ipience of vowel-attraction) foi-ming nouns (SchieI'Neu, Mclanfie.-i asiatiqae.s,

Vol. I, p .102; and MAlNW.AIlINn, Gt-Uimnar itf the Bioaq [Eepc/m] Eo/igioo/c.

p. Ill) In meaning and grammatical formation this .o-<w/ corresponds to

i.olo llltl/r. “the black one,” i. c. the raven (7Ni(/m/ pao, 1912, p. 13). 'I'he

comiiioii r.iven, snmewdiat larger than the Eiirope.in -pecies. i.- iihirpiitoiis in
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Tilii't. Sutiio letiiiirkM un it are inade bv P. Laxuos {Llnibn. Vol. ], |i. io'i.

I.oiiilmi. I'.Mio;. Accorilin;: to H. v. Schi.agintweit (J. li. .1. .X., 1803. |i. IX'),

it iiociirs even in tlie ice-iepions of tlie trreatest elevation of tbe llitnalava :

"Mjine ol tlie species of curfus tibelniiiif: accompanied ns during onr ascent of

tlie Ibi (farnin peak np to onr highest encampment at 19,326 feet.” Of espe-

cial interest with reference to the present case is the following observation of

I'lioMA.s Manning, who travelled in Tibet 1811 — 12 (C. R. Markham, Xurfu-

liri-s of lltu Mim^iun of Geonie Jiuijlf to Tibft. etc., p. 249. London, 1876);

-Many ot the r.ivens about this lake, and many in Lhasa, emit a peculiar and

extraordinary sound, which I call metallic. It is as if their throat was a metal

tube, with a still metal elastic musical spring lixed in it, which, [lulled aside

and let go. should give a vibrating note, .sounding like the pronunciation of

the word /loim/, or scrocoi;/, with the lip.s protruded, and with a certain musical

accent. The other is similar to that of the ravens in Europe, yet still lias

.something of the metallic .sound in it. Whether there be two species of ravens

liere, or whether it be that the male and female of the -ame species have

each their peculiar note. I cannot say.”

V. 2. Who is the ilru/'i-nro/i (corresponding to Skr. ,Ghit:’ The Lama

hsTan-|)a dii-IJan. whose explanatory notes in Tibetan have been published by

M. I’lACOT. on p. 447 romnients that the raven jio-rot; i.s “the I'.iven st.iying

near the head ol Vishnu,' and that Vishnu should be understood by the term

risiti. It is certainly the mythical bird Garnda, being the vehicle
;
ch/ifi/io) of

Vishnu, which crossed the Lama's mind, and it will be demonstrated farther

on (\L 18) that an assimilation between Raven and Gariida has indeed taken

place in Tibet (in the G'dLuna of Vasantara.ia the Ciaruda commands the luiku

as an omen-bird; Hllt/.scii. Prokyumcnd, |). 41). The beginnings of such an

ad|nstnient are visible even in our text when, in V. 17— 18, it is said that the

Raven is a bird of Heaven, and possessed of six wings and .six pinions; he is,

111 a word, looked upon as a solar bird. Nevertheless, he i.s not identical with

the Garuda, and I do not believe that the Lama’s explanation is correct. Above

all, ilra/'i-si'o/'/ cannot be identified with \ishnii or any other god; for he is

the [lerson who executes the orders of tbe gods (V. 2; in this sense, at least,

it seems to me, the passage should be understood), who has the knowledge ot

the gods (//m lulsin, V. 13), and who teaches the gods {lltu gtun, V. 14). The

Raven is his hel|imate (;/"cn-pcr, V. 14), and he announces the will and the

wishes of the gods transmitted bv the divine bird. The accordingl v

,

is a person with a priestlv function; and I should almost feel tempted to pro-

[lose for the word, in this case, the translation “seer” or “augur. ’ It is the

cuhiiiiikd of the Sanskrit texts who is de.signated also i/n;v/ and dcaft/d

(Hui.tz.scii. Prolri/ottifnn. p. 6). Moreover, we know that the word ili'dii-antii

has obtained among the Lanris a meaning like “ofliciating priest, sacrificant,
’
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Jaschke i fJiclwna/'t/, p. 261) states sub coce. “At present the Lama tliat

oilers bbyin-sreg [a burnt-oirering, Skr. Iiu>na\ is stated to bear that name,

and while he is attending to the sacred rites, he is not allowed to eat ain'thing

but Jkar-7its [white food, like milk, curd, cheese, or butter |.'’ Inevitably

we must assume that our Table was not directly used by the laity, but that

it was placed in charge of a priest who had due control over supernatural

events. The layman who had encountered the vision of a raven applied to him

foi the propel' oracle to be ascertained from the chart, and particularly, if

necessary, for the making of the required ottering, which was a ritual act

along established rules. The Lama who fulfilled this function was called the

il raii-bi'On. The origin of this word is explained in the work sfj/’a sbj/o/’ (quoted

above, p. 19; Tanjur. .Sritra, Vol. 124. fob (jbj by the sentence kayn-rUk-

iHunuhhii'-rijii-ccte Hi rialti. rendered into Tibetan thus: his Oak nay Oaii yid

dfun-por ynas-'ik si'ok-bas-nn drak-sron c’-en-po ies btags, “he who in I'egard

to his body (actions), speech, and heart, remains straight and keeps them

straight, is designated a great Hishi.’’ Hence it follows that in the minds ot

the Tibetans the compound draii-sroii is formed of the words drait-po (Skr.

I'iju, “.straight," in the literal and moral sense) and the verb sroii-ba, “to

.straighten." and that the Tibetan interpretation is “one who is straight, up-

right in his conduct.” Another definition given in the same work is “one who

is possessed of knowledge" Ues-pa-duit-ldau-pu). The notion of “hermit” given

in our Tibetan dictionaries is apparently not implied in the Tibetan defini-

tions. It will thus be noticed that the literal interpretation of the word, “one

who .straightens out alfairs in a straight manner.” could result in the develop-

ment of the notion “one who straightens out attairs relating to sacrifice,

augury or divination.”

V. 3. Tib. byait ghruy i.s identified by M. Bacot with the well-known

term byait f'mi. “the northern table-lands." The two expressions are evidently

synonymou-s (compare Vasilyev. Geography uf Tibet, in Russian, [i. 11, St. Bet..

180.5). Byait tthrog appears as one of the thirteen districts assigned by the

•Mongol emperors to the hierarchs of Sa-skya {dPay hsnm Ijon bzait, p. 159, 1. 1);

but I do not believe that a definite locality in the geographical sense is here

intended, any more than I believe that the word dbu.s (“centre”) in the following

verse need refer particularly to the Tibetan province of that name. The term

tjyait Tail is also a general designation for uncultivated pastoral high lands

(the proper meaning of Tuii is not “plain, steppe,” a.s given in our dictiona-

ries, but “plateau"), in oiiposition to mil Tiiii, the low lands of the valleys.

The former is the habitat of pastoral tribes; tbe latter, the seat of the agri-

culturists. 'Ihe first element in hyaii tail, in all likelihood, was not originally

tbe word byait, “nortb," but the word Ijaii, “green" (byait and Ijriit are

both sounded jan : Ijnn Tail, “green plateau," i.s the name of a province in
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iiiN.i-i'is ..ilxSir-tr'iiiii, -Accoriiiiig to l!. v. Scm agintweit. Glubf,iir;j af Tihtldn

lieoijrapliicid Tei')ni.. J. 11. ^1. S'., Vol. XX, 18G3, p. 13): for in Ladakh, I'nr

iiihtance, the people apply the word byciii t ail to the district of Ru-tog, situ-

ated on their eastern bordei', in the sense that it is more bleak and unre-

claimed than their own sheltered and less elevated valleys (compare H. Strachey,

/. .1. S. B., Vol. XVII, 18-18. p. 331). The same evidently holds good for our

text, for, in understanding bijaii abrori literally, it would be unintelligible why

the Raven despatched into the centre of the country should be supposed to

gain his livelihood in the pastures of the north. The “centre." it should he

understood, may be any settlement in Tibet with a sedentary farming popu-

lation; and the term byaii ahruij may refer to any nomadic district in its prox-

imity where the Raven stands a better chance for his food than among the

husbandmen. The word “centre” is probably chosen in view of the nine quar-

ters which come into question for the Raven’s llight; he has to start from a

centre to make for the various directions. In regard to man, the cultivated

land is conceived of as being centrally located, and surrounded on its outskirts

by the wild mountains with their grassy plateaus suitable for cattle-raising.

The tribal and social division of ihe Tibetan people into these two distinct

groups of agriculturists and cattle-breeders meets its outward expression in the

juxtaposition of the word-groups denoting „valley” and .,mountain” (,.iiasture,"

plateau"), the one pertaining to cultivation, the other to everything uncultivated

or of wild nature. The “valley (ug’‘ (/iiu p^aij) is the domestic pig, a seden-

tary animal found only among the farmers, but never among the nomads:

while the “mountain pig” (I'i p(t(i) is the wild boar: hence n and abbre-

viated into the prefix i’-, with predilection, enters into the names of wild

animals
( [V. Z. K. M., Vol. XIII, 1900, j.. ‘JOG).

In regard to the yak-flesh we may remember the passage of the T itiuj

ihii (Bitshell, T/ic Karlij History of Tibet, p. 7): “When they entertain

envoys from foreign countries, they always bring out a yak tor the guest

himself to shoot, the llesh of which is afterw.irds served at the banquet.” In

the legends of the Buryat, the crow is invited by people to take part in a meal

furnished by a slaughtered ox (t’llANGAlov and Z.atopi.'ayev, BypiiTCKiii cKaJMi

II nuutpbH, pp. 17, 21, Irkutsk, 1889).

V. 5. Tib. lha btsim, correctly translated by M. Baoot “le dieu veiii'rable,"

would correspond to Skr. dcvabfnubuita. It is notable that the coming of lha

blsiui is the very first prediction appearing in the Table when the raven’s

voice sounds in the east during the first watch. His name ajipears again in

Table VII, G, where it is said that “the helper, or the assistance of the Ven-

erable One (btsuii-iiai-ghcn), will come.” (1 do not believe with M. Bacot that

these words mean „un parent de distinction.” In fact. M. Bacot sides with me

in this opinion, for in Table V, 3, he very aptlv and correctly renders the term
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ilTicii Ilia by ..ilieu (xotecteur”). The helper is referreil to in V. lb (;//uv(), ai]i]

the expression i/rien-bai bya {‘•the helping bird’’) in V. 14 leaves no doubt

that the laven is meant. It seeni.s futile for the present to .speculate on the

nature of this deity called Uia bUun. All we may inter from this text is, that

he .seems to be a supreme god presiding over the Ilia, that he resides in the

region of the gods {lha yul, V. 19), and that he reveals his will to mankind

through the Raven, his messenger, whom he sends down on earth. On the

whole, I am inclined to regard this deity as a nati\e Tibetan concept, not as

.in adaptation to an Indian notion; possibly he i^ identical with the Spirit of

Heaven
jjj^

invoked by the Tibetan shamans, according to Kiii T^any ihu

(Ch. 196 ±. p. 1b). — As regards the name Uio htsn>\ an analogous expres-

sion is met in Taoism in the name of the deity T4en tsun ^ (or Yuan

shi T ien tsun, the first of the three divinities forming the trinity of the Three

Pure Ones —

i

: ^ib. lha and Chin, fien correspond in meaning, hoth

serving for the tianslation of Skr. devu\ and Tib. hlsiDt and Chin, tsun, as

already recogniired by Abel-Re.\ius.\t and Schiekner {Melanges asiatiqucs,

Vol. I, p. 340), are identical words.

M. Bacot translates, “Be dieu venerable accompagne la parole qu’il prend

avec lui.” by taking hda for the verb bda-ba. Even granted that the latter

could have thi.s meaning, the construction of the sentence remains ungram-

niatical. and the lendering gives no sense. In these ancient texts we must be

mindful of the fact that spellings at variance with modern usage occur, or, in

other words, that dilferent phonetic conditions are fixed in writing. There is

no difficulty in seeing that bda here stands for the common mode of writing

hrdn: and hrdn shad is a very frequent compound, which, as correctly inter-

preted by Ja.scuke, means (1) language expres.sed by signs or gestures, (2) lan-

guage expressed by words Here it refers to the prophetic sounds or language

of the Raven by means of which the Venerable One of the Gods conveys

(sLyel) his will and vvishe.^.

V. 6. In the commentary of the Lama (p. 447), where the veivses of the

text, which ai’e explained, are repeated in larger type, this veise teiniinates

with the word bca. so that the Lama brings out ten quarters, adding the

nadir ( “the region of the klii, the land below”) as the tenth
; hut this is

evidently a slip which occurred in the copy taken by nr for the Lama.

V. 7. The expression ,nii ton pre.sents some difficulties, as it is evidentlv

an archaic and antiquated term not recorded in oiir dictionaries. The Lama

maintains silence about it. M. Bacot has tentatively proposed to take it in the

-;ense of yiii dati-po, and renders the sentence, “Le meilleiir est d’enoncer le.s

trois moyens.” But this is an entirely un-Tibetan wav of sjieaking. and

M Bacot’s conception of the sentence contradicts the iron rules of Tibetan
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\vunJ-iioi>ition. Siicli ii translation would onh- be permissible it the reading

were t abs ijsui)( ,aii daii-po {red). Aside from this, the identification ut

,
111 ) toil with .ait dait is hardly acceptable; it is not supported by any native

dictionary, nor can it be upheld by anv phonetic law. Further, the Sanskrit-

Tibetan hybiid. in the written language usuallv .aii-gi daii-po (more rarelv

yiiii dait). has only the meaning of the ordinal numeral “the first” (in the

enumeration of a series), while in the sense of “first quality, best,” it is a very

vulgar expression of the colloquial language, about the equivalent of Pidgin-

English “number one.” A few considerations may place us on the right track

as to the meaning of the phrase. The preceding verse, “in the eight quarters

etc.," demands a verb; in looking up the parallel passages of A'., we notice

that each of the determinations of the quarters is followed there by the words

shad sgroi/s na, “if (the crow) sounds its voice," and this is what is appar-

ently required and intended in this passage. In this case we recognize in toil

the verb i/tuii (compare sod for gsod in Table II. 8; VI, 2, and the phonetic

remarks below), which, as shown by .Iasciike (Dictionary, pp '19a, 209a), is

indeed used in this sense in Ladakhi: skad taii-cr. “to utter sounds:” ku-cu.

bii-ra tnii-ce, “to raise, to set up a cry.” But the phrase in question occurs

also in writing, like many others given by .I.vschke as dialectic expressions: a

number of those could be compiled from the prose version oi' Avadanakalpalaia

,

Tlie word ,a>i (probably derived from the Sanskrit particle ainja, pw. “anru-

fend Oder aulfordernd") means “cry, clamor." Sarat Chandra Das (Dictionary,

p. 1347) cites an example of this kind, without translating it, in the sentence

ini-yis bos kyav ,ciit mi k'ug, which evidently means, “Although the man

called, his cries did not draw any attention.” Golstunski, in his Mohio-icko-

[lyccKtii (vionapb (Vol. 1, p. 7b), assigns to Mongol uii, which ha.s .several other

meanings, also the significance “shouting of fighters, cries of camels and don-

keys.” It is the same thing when .Iasciike quotes .ait as an interjection with

the meaning “well, then! now, then! eh bien!” It is an exclamation Another

use of .nit not noticed heretofore seems to be traceable to the same origin.

,Aii a|)pears as a particle joined to the imperative with or without ciy, as well

as to the prohibitive. In Bya c^us (see note to V. 28), p. 39, we meet live

times with ioy ,ait. In sLub yder bycd Is'iil-i/yi bslab bya le ts'an gnis. n sina.]\

Work published by the monastery Kumbuni {sKu gbain), we have sgrims sig

am (fol. 6), guas-par gyis sig ,nii (fol. 7), ma bycd ,aii (fol. 10), ma rgyiajs

,ait (lol. 14), and many other examples. The meaning seems to correspond to

French done (German duck) in connection with an imperative, and this ajipli-

cation seems to be derived from the original significance “cry, exclamation.” In

the case above, ,ait is used as a noun synonymous with the word skad of A'.,

and refers to the cries of the raven which he emits (gtoii
)
in his flight toward

the various quarters. The phrase ,an toil linked to the preceding ver.se is the

p.sycholngiral subject governed by kabs gsuni gsuks: the augurv derived from
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the suuiidb uf tlie ri\eii voiced in the eight quarter."- i.-- explained as coii-istiMg

ut' three means or modes of procedure. The explanation is inspired by the

Venerable of the Gods. The three means are the olfering (ijtor-mu. Skr. buh),

the discrimination between good and evil cries (and accordingly auguries], and

the oracle proclaimed by the priest, with his superior knowledge ol the su[ier-

natural.

V 8. Tib. rjlur-ma (jlur-bu (as ltat> Ita-ba in V. it) is a liendiadys

favorite in Tibetan and other Indo-Chinese languages. jV. Conrady {Eim: imh-

cliiiicbischc Caitsatiij-Denottunritir-Bikhing, p. Sd, Leipzig. 1896) has given a

number of good examples of this kind: others occur in Ktii SuhufiLxIicItl dcr Bunpo,

/. c.. p. 27. Compare the synonyms of the crow given in .dmai'f/Aos/m (/. c.).

—

balipu.shla and balibfmj, — and the Tibetan synonyms gloi'-mas rgi/as and gtor

zn in the “Dictionary of the French Missionaries,” p. 86. Several others enu-

merated in the latter may be explained from Atuarakosha

:

as iic't-me>l =
(U'islita-, gzan iisn — pambht'iil: Ian cig sLges =z sakriliiraja, which accordingly

does not mean “ne une seule fois,” but “one bearing young but once a year;”

hdng syrug (in the translation of Amaivkosha, vgrugs-jjni hdag-vid-can) —
dtuiaghushci.

V, 9. M. Bacot translates, “Plus il y en a d’especes, inieux cela vaiit.”

He seems to have thought of ts'o (“number, host”), but, as already remarked

by J.vsciiKE. this word hardly ever stands alone; in fact, it is only used as a

suffix denoting a plural. As shown by the context, (s'o is written for id\u

(“to feed, nourish”], and the duplication indicates the repeated action. .Also the

Lama, as shown by the wording of his comment, takes h'^u as a verb by

•saying that all birds eat the oflering; but, as he merely repeats Uu
ill the same spelling as in the text, it is not clear in which sense lie under-

stands the verb. Gyis certainly is the irn[»erative of byyid-pu. V. 8 and 1(1

have been correctly rendered by M. Bacot.

V. 19. The Lama understands this verse, “The raven is a bird .soaring In

the sky” {nam kUii-gi bya), and possibly thinks again of the Garuda. It

seems to me that the Raven as a bird of Heaven is understood to he the

messenger sent down from heaven, as previously set forth, and it iinplie.' also

that he is of celestial origin, as specified in V. 19.

V. 11. Tib. grays is not used here in the .sense uf .,glory,” but with the

literal meaning “cry, outcry, clamor:” it is derived from the verb s-grug-pa,

(“to call, to shout ’), which is identical with Chinese kiau (“to call out:

the crie.s of certain animals and birds”), in the .same manner as Tib. .s-grog-

po (“to bind ’)
= Chin. Liuu (“to bind”), and l ib. i

< -grogs-pa {Worn y rugs,
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‘iVieiiil. tu lie assuciateti”) = Chin, khw . “to be united, trieiiJs,liiii. inter-

foiirso" (cntniiare A. CoNRAnv. Eine indochinesische Cnusativ-Doiuyninatic-

ISililung, pp. VII, VIII, I.eipzi", I89C). Hua i yi yii (Hirtli’s copj^ in the Royal

l.ibraiy of Berlin, Ch. M, p. G7bl correctly renders. Tibetan yray by niinp

. — Tib. dgiir i.s not the word “crooked,’’ M. Bacot thinks, but is to

be analyzed into dyu-c, terniinative of dyu (“nine, many’’ . and particle

expressing the plural (Foucaux, Gcainntaire dc la lanyue tibelaine, ]i. 27;

A. SciilEiNER, Cehec Elucalbezeichitanyen iin Ttbetischen, § 23, in Mint.

Acad, dc At.-Petecbhuiii'y, Vol, XXV, X®. 1, 1877). The question may be raised

whether yrays-dyu. denotes the various kinds of cries of the raven, of an in-

definite number, or whether exactly nine sounds are understood. It would be

rather teiiiptin'r to assume the latter possibility, and to set the nine sounds

in I’elation with the nine quarters; but at the end of the Preface only five

sounds of the raven are enumerated in accordance with K. Again, the fact

that this section of the Preface is preceded by the verse, “In the eight quar-

ters, making nine with the zenith,” leads one to think that, besides the series

of live, a serie.s of nine .rounds, corresponding to the nine quarters, may have

simultaneously existed, and that the matter is confused in this text, A posi-

tive decision on this point, however, cannot be reached, and I prefer to regard

dyu as a mere designation of the plural.

V. 12. As plainly stated in the first horizontal column of the Table, an

ollering is necessary whenever the voice of the Raven sounds ill luck. M. BacoT

translates this verse, “Le bon et le maiivais. aprfe qu’on Ta vu. qui en parle?”

lie accordingly accepts su as interrogative pronoun, while it is evidently the

particle of the terniinative belonging to lias. Such slips are certainly excus-

able, and have been committed by other translators. Thus, for example,

E. Scni.AGiNTVVElT {Die Leben.sbeschrcibuny con Paihna .^ntnbhacu R, Abhandl.

iliT baycrinchen Akud.. 1903, p. 547) took the final s-o, denoting the stop, as

the noun .so ^“tooth”), and tran.slated the sentence panelitu-cno ms kun-yyis

mu iub ycays-so mts^ams ybyed-pas, “All pandits praised him as the power-

ful one of the Abhidharina; if a tooth is hollow, its removal is desirable.”

Ihere is nothing to this effect in the Tibetan words, which simply mean,

“He is known under the name ‘the One Unexcelled by all Pandits;’ he began

.solitary meditation,” etc. In the .same author’s Pic libelischcn llandschciftcn

dec k. Hof- and Etaatsbibliuthcl; zu Munchen {.Silzunysbecichtc dec bayeci-

schcti Akad.. 1875, p. 73) occurs, in the title of a book, “the tooth of the ful-

filment of the great Lama Rig-;idsin;" the Tibetan b.skaii-su. of course, is a

mere grajihic variant of bska ii.s-.so. and means “the fulfilment of vows.”

t. 14. M. Bacot takes yiicti-brii bya in the sense of “devoir des parents.”

It may be granted that these words could have such a meaning, though as a
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I'ule bijii-h<i reUiins its suffix, when it has the rule of the word assi;.'iied to

it by M. Bacot. But the point is that such a viewing of the matter ha^ no

sense in this context. 1 should think that hya is .simply “bird,” as it occurred

in V. 8 ;
while the suffix bai or pai sufficiently indicates the verbal character

of rjncii, “to help, assist” ('in its sense somewhat 'ynonyrnous with imjoii.

V. \). The whole term is to be construed like a Sanskrit Bahuvrihi: the

Uraii-sroii is one having the binl as a helper. The fact that the helper refei.'

to the Raven manifest also from the following verse.

A'. 15. M. Bacot translates, “remede de douleur, parole de.s parents.” The

meaning of yt'ien (V. 5) has been explained. The construction of the -entence

IS simple ; in regard to the remedies, they are announced or explained by the

helper (the Raven). The only difficulty is pre.sented by the wonl mu preceding

hnWH. Alsu M. Bacot ha^ clearly seen that the word wh (“border, limit,’’ etc.)

cannot here come into question. In my opinion, we have to apply the rule

laid down under V. .5. that a prefix has been dropped in mu-, and I should

like to propose to read rbuM or iWm “evil demon. ’’ which befits the ca^e very

well: dnm is a demon causing blindness, dropsy, and other inlirmities. In the

Table (X, 1) the coming of demons is indicated as an oracle, and the augur

is certainly obliged also to announce the niean.s of escaping the evil eirect.c or

consequences of an oracle. In a wider sense, nm siuaii, accordingly, signifies

the remedies releasing the person concerned from any threatening calamity in

consequence of a prediction.

V. 16. Tlii' verse is explained by our Lama commentator ([i. 442), “He

who does not tell lie.s is reckoned as good by all men,” which fairly repro-

duces the general sense, while the translation ot M. BacoT is untenable. He

takes draii iiii in the sense of “en condui.sant,” and accordingly derive.? it from

the verb lulrcti-pa ; but “en conduisant” could be expressed only by iiOrcn iih.

The descriptive particle dit is hai'div ever joineil to a future tense (no example

from literature is known to me), usually to a ]iresent tense, in the majority

of cases to an adjective, rarely to a past tense (comjiare the example.? in the

grammars of ForcArx, p. 19, and J.vsciiKE, p. .50). The chances, as a rule, are

that the word jireceding ciii is an adjective with verbal force. As such it is

u.sed here, iJrnii standing for ilniii-pu (any suffixes may be drup[ied in verse),

“holiest, upright, truthful,’" and this attribute refers to the truthful .sound-

language of the raven. The phrase hrtcin-por stun cannot mean ,,on rnontre

.'a feiniete;” sliDi-pa with the terminative means “to show one’s .self as, to

prove as, to furnish prool' of being,” etc. The word hrtan-po or bi’tiui-pu

(afso rtuii-pii, as in V. 23. hrlun-pu). with or without yid, means “to jilace

confidence in a person” (Jaschke. nirlionury. ji. 215a); brlan-pu. more spe-

cifically, refers to a permanency of condition in which a person continues to
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enjoy the cuiilideiice once u'utained, while Mgnifies a teiiiporarv ac-

tion. It occur.s in v/\ieie Viil'cavk { Parabole de I’eiifant

p. .o4, Paris, 1854) renders it hy ‘-homme digne de confiance,’" and in

JIhardtae rcspoii.'.a (ed. ScHlEPNER. p. 40; fidem htthere). The sense of this

ver.se. accordingly, is, “(Le corbeau). en disant la vvrite fou, parce qiie se.s

angiires sont veritables). se prouve digne ile confiance."

V. 18. The two Tibetan expre.'sions would theoretically correspond to Skr.

'batpauslhi, slmljKirtHi. hut such Sanskrit terin.s do not exist. The whole idea

apparentlv is not Indian. (.M. Hacot's rendering, “six plumes devinrent six ailes."

is not pistified by the text, and yields no .significance.) Here we must briefh

touch on the religious ideas revealed by our text. Our knowledge of Tibetan

folk-lore, and particularly of that of the past, is certainly still so scanty that

for some time to come all speculations on such-like subjects must remain of a

more or less tentative character. But with all their brevity, the twenty-nine

verse.s of thi.« Preface contain a good deal, and also, from the viewpoint of

religious history, present a document of .some importance. Above all, we notice

that the ide.as expressed by it are absent from the text of Kdkajariti, and

aptly fill the gap which we were obliged to point out there. It is the role of

the Raven a^ a bird of divination which is here depicted. .At first sight it is

tempting to regard this description as breathing a certain Tibetan spirit. We
know that the Raven plays a part in the sacred pantomimic dances of the

Tibetan Lamas performed at the time of the New Year: he makes attempts at

stealing the strewing oblation ('ilor-itia), and is driven away with long sticks

by two Atsara, skeleton ghouls, a .skeleton being designed on their white

cotton garbs, and their masks having the appearance of skulls. The mask of

the Raven, though it is stvled hya-i’oi/ by the Tibetans, has not at all the

form of this bird, but that of the Indian Garuda, with big curved and hooked

beak (while the raven’s beak is straight). A specimen in the Field Museum,

where are complete sets of Tibetan masks, shows the Raven’s mask of dark-

green color, with red bill, a blue eye of wisdom on his forehead, flamed eye-

brows, and gold painted llames protruding from his jaws. The entire make-up

is so unlike a raven, that the Chinese workman of Peking who manufactures

the masks for the Lama temples of the capital styles it a parrot {ying tvu).

In the Veda the eagle carries oil the xoma or fimrila for India, and in the

Kdlhaka it is Indra himself who in the form of an eagle captures the beverage

(A. A. .Macdonei.i., Vedic Myt/iolof/y, j). 152; and 11. Oi.denberg, Die Religion

de.s Veda, p. I7bj. The Mahdbltdrala {.lulikaparran XXXII) tells how Garuda,

in order to take hold of the amrila, defeats the host of the Deva. kills the

guardians, and extinguishes the lire surrounding theawritn. This Indian tradi-

tion seems to me in some way or other to be responsible for the cast of the

Raven in tlii' Tibetan .sacred dance.s, and for certain elements of a sun-bird
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attaclied to the Raven in onr text. The Indian .source wliich h.is transinitted

ttiese ideas to Tibet certainly remains to be pointed out. If the raven was

made the substitute of the Garuda in Tibet, this may be due to the world-

wide reputation of that bird as a clever pilferer. The ancients regarded him

as an all-round thief, particularly of sacrificial meat. In the sacred groves of

Greece many ravens subsisted on the flesh which they seized from the altars

and consumed in the trees (O. Keller, Die untike Tierivelt, Vol. II, p. 9.1).

The Kachin of Burma look upon the raven as the very fir.st thief who sub-

sequently was duly imitated by man (Gir,HODE.s, Anthropos, Vol. IV. 1909

p. 134).

On the other hand, the Tibetan mask of the Raven reminds us of the first

of the seven degrees of initiation which the mystic successively assumed in the

.Mithraic cult. — the name of Raven (corru ): the others being Occult. Soldier,

Lion. Persian, Runner of the Sun, and Father (F. Cumont, The My.stcrie.i of

Mithra, p. 152). Cumont regaids the.se as animal disguises going back to a

prehistoric period when the deities themselves were represented under the forms

of animals, and when the worshipper, in taking the name and semblance of his

gods, believed that he identilied himself with them. To the primitive titles of

Raven and Lion others were afterward added for the purpose of attaining the

.sacred number seven, the seven degrees of initiation answering to the seven

planetary spheres which the soul was forced to traverse in order to reach the

abode of the blessed. It is in the Tibetan mystery-plays that we find the masks

of the Raven and the Lion. In the belief of the Persians, the Raven was sacred

to the God of Light and the Sun. On the Mithraic monuments he sits behind

Mithras, sacrificing a bull, and, according to 0. Keller {Die anlikc Tienvclt, Vol. II,

p. 104), the idea of the sacred Ravens assigned to Helios in Thessalia may have

originated from Persia, The “six wing', and six pinions” assigned in our text to the

Raven in his quality a.s a bird of Heaven cannot be accounted for by any Indian

notions, and it may well be doubted whether this feature is due to a creation of

Tibetan mythology. It seems to me that also this trait savors of Mithraic elements,

somehow inspired by the grotesque monsters of West-Asiatic imagination, par-

ticularly the winged griffins (.see, for example, Peurot and Chipiez, History

of Art in Persia, Figs. 71, 72, 158, .ilso 187; another Tibeto-Mithraic parallel is

pointed out by Grunwedel. Baessler-Archiv, Vol. HI, 1912, p, 15). The Per-

sian influence on Tibetan religion is established, though it remains for Hie

future to work up the details of the problem (Grunwedel, Mylhologie <les

Buddhismns, p. 205. note 38). The historical foundation of the Bon religion

of Tibet, as shown by me {T^outifi Pan, 1908, p. 13), is Persian The most

significant feature revealed by this Preface, as already pointed out, is the

Raven’.s function as the messenger of a god, so that his predictions appear as

the expression of divine will. The Raven as a heavenly messenger is conscious

of his pre.sagps 'fhe same idea is expre.ssed by Pr.iNY {Nat. Hist, X, I2,)i32;
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ed. -Mauioi)-, \ii1. II, |). ii9): coi'M in .ins|)icii> soli \ideiitui' iiitellecturn

habere si<ii)i(icationum siianuu.

V. 19. M. B.acot renders this verse, ‘‘La terre des dieux arrive au del.”

He has apparently been led into error (the same matter occurs in V. 3, 6, 7,

H, I'i, 18) by assuming that the particle ni distinguishes the subject of the

•sentence. This was the erroneous view of I. .1. Sch.midt. which was refuted by

ScHiEFNER (Mela)iget, dsialifjttcs, Vol. I. p. 384). Xi is simply an emphatic

particle added to any word or group of words in order to single them out

(Jaschke, Tibetan Gmmmar, p. 66). It may follow any adverb and any phrase

expressing space or time, the genitive, dative, instrumentalis, or locative; and

in metrical composition, it may take any place wdiere a syllable is to be filled

in (a peculiar case not discussed in our grammars is na ni forming the unreal

conditional sentence). There are assuredly numerous case.'' where stress is laid

upon the subject by the addition of this particle, then corresponding in meaning

to .lapanese wo and [/a: but this rule must not be turned into the opposite,

that wherever ni is employed, the subject is hinted at. Our text is very in-

structive as to the application of ni, since in each verse it occurs in the third

syllable with intentional regularity, and lends to the style a somewhat oracular

tinge. First of all, it is employed because of the metre to produce a dactyl in

the first foot of each verse; simultaneously, certain words, as ji'^o-ror/ ixnddrnh-

xroii in V. 1 and ‘2, are singled out with strong emphasis by its presence. In

V. 4, 10, 11, 10. 21, 23, it is entirely superfluous and merely a rhythmic fac-

tor. As to V. 3 and 19, we should have na in its place in a prose text, in

V. 9 Has, in V. 18 dmi. If the author should have pinned his faith to a purely

trochaic metre, which is the most frequent in Tibetan, he could easily have

accomplished his purpose by dropping all the ni, and yet the sense of his

words would have remained exactly the same.

V. 22. M. B.acot renders this verse, “Homme et raison ne font pas un.’’

Whatever this may mean, it is evident that the Tibetan people do not indulge

in metaphysical speculations of that sort, and that such a sentence has no

I'liison d'etre in this context. We notice that this text is a plain account of

the Raven as a bird of augury, and that everything logically refers to it in a

palpably concrete manner. For this reason we are Justified in .seeking the inter-

pretation of the verb rtog-pn in the same direction. We met it in the Tibetan

title of the Kakgjariti, where it is nsed in regard to the “examination” of the

sounds or cries of the crow, and 1 believe it is here used in exactly the same

sense. The word myi preceding it is in parallel opposition to lhai of the jire-

vious verse, and, like the latter, may' be construed as a genitive (“examination

of the auguries on the part of man”) or in the sense of a dative depending

on Htc^is (“to mail . . there iV’h The particle mo can, of course, be looked upon
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as tlie iiegatiun, as M. liACOT consiiiers it. but this ilue^ nut make sense. I preler

to reaii r/cifi-iiut. ‘‘unity, oneness,” (regarding -nin with wonis denoting s|iace,

time, etc. see Schiefner, Melanries (it-ialiquefi, \'ul. I, pji, 385, 380), and under-

stand the verse to the effect that there is for man only one and the same

method of e.xamining the forebodings of the Raven, that is. the method laid

ilown in the Table. This interpretation seems to be in keeping with the spirit

of the text. If the Raven is a heavenly bird, a messenger of the gods, and the

herald of their commands, if he is truthful and ti’ustworthy, it is logical that

there should be but one way ofstudv ing and interpreting his notes. The comment

furnished by the Lama is quite in harmony with this point of view. He like-

wise understands the word' ijciij nut incHs in a ]JOsitive sense by transcribing

them gcirj cdru hyed, “make like one, might be one,” and his note mi

cnd rtoy-jiu nl sufficiently indicates that these words mean an examination

referring to all men. and that rloy-pa is not intended for rtoyts-pa, “knowl-

edge, perception.” The copula me is belongs to the estilu cvltv.

Analogous examples for the use of yciy-ma are rkiiii gciy-hia “one-

footed.” rkah gnib-mii “two-footed” (Schiefner, Melonyes usialiquet,, Vol. Ill,

p. 12); ral gcig-mn = Skr. ekajcilu (P. Cordier, I.c.. pp. 122, 194, i9b);skml

cig-rw “a moment,” ilmd geig-ma. “instantaneousness” (in the philosophy

of the Sautrantika: Vasilyev, Der Buddhismits. p. 305); and shad cig-ma-

Jiid, “the short (instantaneous) duration of life” (in the commentary of Su/iril-

h'kha). The title of a .small treatise describing the olferings to V.ajrabhairava

is drug bcu-pn-ma. The title mlnamuld is once translated in the Tanjur rin

drn p'^reii-ba-mn (usually p’^rrh-ba), where ma is to express the feminine gender

of Sanskrit; and so it may be concluded that the influence of Sanskrit is

responsible also for the other cases of tliis kind.

V. 23. M. Bacot translates, “Croyance et conliance de I’esprit font nn.”

This is in contradiction to an elementary rule of Tibetan grammar. The

linal ctg does not mean “one,” but is the well-known sign of the imperative ;

besides, the form rtun is an imperative in itself (from rtoi-pn), and also the

Lama has plainly indicated another imperative form, I'ob cig. The phrase sems

rten (rlon) in this pa.ssage corroborates the interpretation given for hrtun-po

in V. IG. Yid c^es may be taken as ndeerbinlis (“with faith, faithfully”), or

as a verb to be supplemented by the following cb/ (“have faith and” . . .). The

Lama explains this faith as “prayei- to the gods” {tha-ta gsol), which is hardly

nece.ssary. Both faith and confidence, first of all, refer to the Raven and his

auguries, as [iresented in the T.ible; and faith in him naturally implies faith

in the gods who .sent him.

V. 27. In Table IV, I, M. Bacot translates the sentence riiis-pa iig u/i-

hit,' slari by “indiqup qn'ime personne \ient eu hate.” But riiis-pii Cii/ is the
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subject of the sentence, and means ““a distant one, a person coming from a

distance.’’ True it is, m'/'is-jjfl means also ‘'swift, speedy.” The spelling, however,

must never lead us astray; it is here intended for meaning “distant”

as to space and time, hence “long” (the Kden-lung Polyglot Dictionary con-

fronts it with ytian m and Manchu guru). The word riiis-par in V. 27,

in my opinion, contains an allusion to the passage of the Table quoted.

M. Dacot’s translation, “est signe de rapidite,” has no meaning. Also the Lama

is on my side when he interprets mi yuii, “a man will come.” — Compare

Suhashitaratnauiilhi 60 (ed. CsOma, ./. .4. A B., Vol. VH. 1912, E.vtra No.)

ji. 110): rin c en gliit-du riii-iuis ndu, “they Hock from a distance to the

Island of Jewels.”

V. 28. The foretelling of the arrival of a friend, in all likelihood, is fraught

with a deeper significance than may appear on the surface. In the Table

(VHI, O; and X, 3) we find twice the prophecy of a meeting with a great

frietnl. The word used in each case is grog, which is pronounced and written

also rag, rugs. Now, the Tibetans, for this reason, pun the word {hya-)rog,

“raven” with rug, grug, “friend.” An excellent example of this fact is furnished

by the interesting little work Bya c'os rin cVn up'rcii-ba, “The Precious

Wreath (rut)iaiHdlu) of the Teachings of Birds,” the text of which has been

editeii by 8, Chandra Vidvabiu san under the title Bga-Chos or the Rcligiou

of Birds: being an Old Tibetan .'story. Calcutta, 19U3 (40 p.). J.vsCHKe {Dic-

tionary, p. 372) mentions this graceful work, styling it also Bya shad, “Bird

Voices,” or Bya syrahs, “Bird Stories,” and characterizing it as a book of

satirical fables, in which birds are introduced as speaking. I am under the

iiiiiuession that no satire is veiled under this text, at least not in the edition

quoted, and that it belongs to the class of Niticastra, as indicated by its very

title In order to teach the birds the tenets of the Buddhist doctrine, Avalo-

kitefvara transforms himself into the king of the birds, the large cuckoo

{kohila), and finally attracts the attention of the other birds by his medi-

tation carried on for many years in a sandal-tree. The birds congregate around

him, and each recites in its language a number of stanzas in praise or sup-

jiort of Buddhist ethical teachings (compare Mniitic Uttair uu le langagc des

oiseaii.r, poeme de philosophie religieuse tradiiit dii persan de Farid Uddin

Attar par M. Garcin de Tassy, Paris, 1863, and the same author’s La puesie

philusujthiqiic et relii/icasr chc- Ics Persons (Tapres le Mantic Uttair, Paris,

1864; this Persian work has doubtless received its impetus from that genre

of Buddhist literature, as I hope to demonstrate in a future translation of the

Tibetan book). The Bya c os is not a translation from Sanskrit, but a witty

Tibetan production, though fundamentally based on Indian thought; it is full

of tun and juiii. The ver.ses recited by the birds terminate in a refrain, and

this refrain consists of a catchword forming a pun uiion the name of the par-

4
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ticular bird. The snipe (tiii-tiii-ma), for instance, puns upon gtiii ciu, “adeep

abyss,” in this style: “The ocean of the misery of Samsara is a deep abyss,

the hell of Mara is a deep abyss,” etc. Or the jack-daw (sAj/kh-Ao) puns upon

the verb skyuii-ba, “to leave behind;” the owl (ug-pa), on u-sdug {= u-tiig),

“destitute;” the ptarmigan (gon-mo), on go-dka, “difficult to understand.” And

the watchword of the raven {p'u-i'og) is gt'ogs yoii (/rogs yoii, “a friend will

come, a friend will come,” exactly as in the above verse of the document

Pelliot. In this case, the coming of the friend is interpreted in the figurative

sense of Buddhist blessings. The Raven speaks thus:

“When moral obligations have been fulfilled, happiness will come as a friend.

“When alms have been distributed, wealth will come in the future as a friend.

“When religious functions have been performed, thy tutelary deity will

come as a friend.

“When the vows are pure, the delight of heaven will come as a friend.

“When the sacrificial feast was vigorous, the Protector of Religion {dhur

muputa) will come as a friend.

“When thy achievements correspond to the length of thy life, Buddha, in

the future, will come as a friend.

“This sidd/ii of 'the friend who will come’ take to heart and keep in mind !”

The coming of the friend appears also in K. (I, south
;

III, north), and

from the viewpoint of Sanskrit, a play upon words can hardly be intended.

We might therefore infer that simply the transmission of this Indian idea gave

rise in Tibet to the formation of the quibble “raven — friend,” which is ap-

parent in Bya c'os (compare also the identical formations ,a-rog, “friend,” and

,ij~roij, “raven”). The date of this work is unfortunately unknown; the mention

of the Siddha Saraha in the introduction, in a measure, may yield a terminus

n quo. At any rate, Bya c'o.s is far posterior to K. and document Pelliot.

Does the prophecy grog yoii in the latter imply an allusion to the name of

the raven? The case would be interesting from a philological point of view; if

the allusion could be established as a positive fact, it would prove that the

word grog was sounded rog as early as the ninth century, for only under this

condition is the bun mot possible; or another possibility would be that the two

forms grog and rog co-existed at that time. At any rate, there is in our text

an obvious relation between the sound krog krog and the word grog, accord-

ingly a divination founded on punning (krog krog is a recognized word of

the language and recorded as such in Za-nia-tog: Studicn zur Sprachwissen-

scliuft der Tibetcr, p. 574). This etymological kind of augury finds an interest-

ing analogy among the Arabs, among whom the appearance of a raven indi-

cates parting or pilgrimage, as the word for raven comes from a root meaning

“to be a stranger;” the name for the hoopoe suggests “guidance,” whence its

appearance is of good omen to the wanderer (Ha.stings, Encyclopaedia of

Pieltguni, Vol. I\, p. 810). Among birds, the ancient Arabic poets mo.-t fre-
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qiiently mention a black and white spotted species of crow and a black one

which it is disastrous to scare, and whose croaking signifies separation from

a mistress (G. Jacob, AltctrahisclicsBechiiiienleben,]i.‘2,'2, Berlin, i8Ql). Another

explanation than the above is given bj' D. C. Phillott (Note on the Common

Rriven, J. .4. S. B., N. S., Vol. Ill, 1908, p. 115); the Arabs, according to

him, call the raven “raven of separation,” because it separated itself from

Noah and failed to return. This bird of ill omen alights on the deserted

habitations of men; it mourns like one afllicted: when it sees friends together,

it croaks, and its croaking foretells “separation;” and when it sees well-peopled

habitations, it announces their ruin and desolation. If it croaks thrice, the

omen is evil; but if twice, it is good. Possibly the two explanations exist side

by side. — Similar etymological punning in augury takes place in Annam with

reference to the bird khec. “Le mot khdch, etranger, devient par corruption

])atoise, Idiec, comme le nom de I’oiseau. De la un jeu de mots sur le nom de

I’oiseau : Si le khec crie a la porte d’entree, c’est signe de I’arrivee de visiteurs

venant de loin ; s’il crie derriere la inaison, ce sent des parents qui vont

arriver” (L. Cadiehe, B. E. F. E. 0., Vol. I, 4901, p. 496).

V. 29. M. Bacot translates “est signe d’intermediaire.” I do not believe

that this is the sense intended, as omens of middle quality {qhrih) are referred

to in V. 26. The Lama understands that “the sound ,in >o< is continually his

(the raven’s) note.” It is not intelligible to me how he arrives at this view of

the matter. The phrase bar ston is somewhat embarrassing. I should be

inclined to construe bar as an abbreviation of bar-c'acl, “accident, calamity,”

and as referring to the prophecy of calamities given in K., where this word is

used; but the fact remains that it does not occur in our Table, and it is cer-

tainly to this our Table that we have to look for the interpretation of the

term, as in the two preceding verses. There we ob.serve that the greater number

of oracles close with the words od bar ston, and that in fact each of the

ninety oracles ends in the two syllables bar ston, or, what is practically the

same, par ston. This typical formula, I believe, should be recognized in the

bar ston of V. 29, which accordingly means that the sound ,iii ,iH points to

any of the ninety oracles enumerated in the Table, and therewith the Preface

is happily closed with a direct appeal to the latter. This conception of the

matter is satisfactory also from a grammatical point of view; for bar in this

case is ba -f- r, and the terrainative is required in connection with ston, as

shown by V. 25—27 and the ninety examples of the Table, while bar taken

in the sense of “intermediate, middle,” would be the formless casus indejinitus,

and decidedly present a grammatical anomaly.

JL. r,f



Palieographic Traits.

The plain consonant, according to the rules of Tibeto-Indian

writing, implies the vowel a. In seven cases we find an additional

letter a following a consonant in this document, where no a is

admissible in modern writing. The word dgra is four times written

this way (Table II, 9; IV, 4; V, 2; VIII, 8); further, the suffix

pa in Y. 18, blta in V. 11, and bya in V. 14. Mr. Baknett (in

A. Stein, Ancient Khotan, Vol. I, p. 549) has made a similar ob-

servation in the fragments of the Ccdistamhasatra. He says that

before a short pause a final a sometimes appears to be lengthened

to Cl, the letter a being added on the line; and on p. 500 he adds

in a note that this lengthening seems due to the short pause fol-

lowing. I regret being unable to share this opinion
;

I can see no

reason (and Mr. Barnett gives none) why this addition of a should

indicate a lengthening of the vowel. True it is, a subjoined a (the

so-called a gdogs) denotes a in the Tibetan transcription of Sanskrit

w'ords
;
and it may even be granted with reserve that in the word

gso (p. 553, note 6), as Mr. Barnett is inclined to think, the sub-

joined letter a may be intended to give the phonetic value of long

Cl. ') But there must be some difference between a written beneath

and a written alongside a consonant. Why, if the lengthening of the

vowel is intended, is the letter a not subscribed too in the other

I) An analogous case is known to me in the Tibetan version of the Jaiakamctla, a

print of 1430, where (vol. II. fol. 9) the word riji/a-mts'

o

is equipped with an additional

letter a under the letter Is .
•— The subscribed letter « occurs also in Tibetan transcrip-

tions of Chinese words, and it would be wrong to conclude, that, because it denotes length

in Sanskrit words, it does so also in the case of Chinese, which has no long vowels In the

Tibetan inscription of S22, line 15 (see pdate in Busitell, '1 he Karhj History of Tibet),

we have Tib. bun bu (each with subjoined a) as transcriptions of Chin. well 7>'n

(Japanese bun bu). Most certainly, the additional a was not intended by the Tibetans to

exprebs a Chinese n, but a peculiar Chinese timbre ot“ u, whicii was not sutlieiently repro-

doced by the plain Tibetan m.
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cases meutioned? The further question arises, If the aucieut

Tibetan language should have made a clear distinction between short

and long a, and if an attempt at discrimination between the two

in writing should have been contemplated, why is this distinction

not carried through with regular and convincing persistency? Why

does it only appear in a few isolated cases? And if this project

were once set on foot, how could it happen that it was dropped

so soon, as not a trace of it has survived in later literature? Con-

siderations like these should render us cautious in accepting the

view of Mr. Barnett. It is highly improbable that long a (and in

general long vowels) existed in Tibetan. It seems to me that long

vowels are in Tibetan merely of secondary origin, being the out-

come of a fusion of two joining vowels, or arising from the elision

of final consonants. ') In our text we notice that the word hya,

1) JascHXE (^Tiletan Grammar, p. 4), who assuredly possessed a good ear, expressly

states, “It ought to be specially remarked that all rowels, including e and o (unlike the

Sanskrit vowels from which they have taken iheir signs) are short, since no long vowels

at all occur in the Tibetan language, except under particular circumstances mentioned

below.” Compare the same author’s Veber die Phonetik der tibe/ischeu Sprache (Mmats-

berichte Berliner Akademie, 1866, p. 152). For the same reason I am unable to share the

opinion of Mr. Waddell (/. U. A. S., 1909, p. 945) when he tries to make out short

and long i in the Tibetan inscription of a. d. 783 The short i following its Indian Deva-

nagari prototype, according to Mr. Waddell, is represented there by a reversion of tbe

tail of the superposed sign to the left, which is not found in modern Tibetan manuscripts.

But what evidence is there that the letter i with tail to the left should denote in Tibetan

a short, and i with tail to the right a long vowel? This is an arbitrary and unfounded

opinion. Why should — taking the examples from the text of the inscription as tran-

scribed by Mr Waddell — gyi, kyi, srid, myi, ai, yin, riri, k'rims, adi, etc., have a short

i, but bris, hn, gciy (gieig in line 2 is a misprint), dgyis, zin, bkris, bzi, ciii, zi-ba,

k'rim, drin, p'yin, p’rin, rkin, Ici, etc ,
have a long i, — words which at present are all

pronounced with the vowel short? There arc, further, several inconsistencies due either to

the original or to Mr. Waddell’s transcript. The interrogative pronoun ci has the long

vowel in line 3, the short vowel in line 45; tbe particle of the genitive kyi, otherwise

short, becomes long in line 68; rkin is long in line 55, but short in line 66; -i, the sign

of the genitive, is usually long, but short in line 60. The author remarks that the dis-

tinction of the short i by reversal of the superscribed limb has not been noted in every

instance. On p 1276, where two other inscriptions are transcribed, he says, “In this copy
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“bird,” is followed by the letter a in but a single case (V. 14),

while in two other cases (V. 8 and 17) it is written without it.

Why should it be hja in the one, and hya in the two other cases?

In fact, however, the vowel of bya is not long, but short or quite

indeterminate in regard to length. Nor can it be argued with

Mr. Baenett that the juxtaposition of a and the alleged vocalic

lengthening are due to the pause, for we have bya 4- a at the close

of V. 14, and bya without a at the close of V. 17. Now, what is

the distinction between the long and short i has not been recorded.” An important palaeo-

graphic and phonetic fact is revealed by these inscriptions: in the one case it is dealt

with in a perfectly arbitrary manner, as suits the author’s convenience; in the other ease it

is simply suppressed. This is a singular method of editing texts. The student who is desir-

ous of investigating this phenomenon will therefore turn away from these artifacts and for

the time being have recourse to the facsimile reproduction of the Tibeto-Chinesc inscription

of A. I). 822 appended to Dr. Bushell’s Early His/ory of Tibet, where the same distinc-

tion of the two i’s occurs. The inscriptions published by Mr. Waddell, for this and several

other reasons, will have to be studied anew in the future, on the basis of facsimile rubbings

actually taken from the stones. In regard to this peculiar form of i, Mr. Waddell is

wrong in asserting that it is not found in modern Tibetan manuscripts. It occurs in all

good manuscripts and prints denoting the vocalic r and I of Sanskrit words, as may be

seen, for example, in pi. I of Chandra J)as, The Sacred and Ornamental Characters of

Tibet (J. A. S. B., \ol. LVII, pt. 1, 1888); and this is the only positive fact which we

thus far know about the meaning of this sign in Tibetan. It is frequently employed in

Fyi robs mi-la bslab bya, a manuscript of the India OtBee Library alluded to by Schief-

NEE {Melanges asiatiques, Vol. VIII, p. 624), in words as mi, yin, p'yis, k'ri, adi, and in

the particles of the genitive kyi and -i, but with no apparent regularity. The sign, further,

occurs in the rock-carved inscriptions of Ladakh published by A. H. FR.tNCKE {Indian

Antiquary, Vol. XXXII, 1903, pp. 361—363, pi. VIII); there we meet it in the endings

of the genitive, yi and -i, which proves how unfounded W'addelTs opinion is, for the sup-

position that the genitive sign -i should be short in Ladakh and long in Central Tibet

would be absurd. The distinction of the two i’s, in my opinion, does not relate to quantity,

which did not exist, but was made to express two different phonetic values or timbres of

i, which are determined farther on. The vowel system of Tibetan, also at the time of the

introduction of writing, was far richer than it appears from the five main vowels a, e, i,

0 , u, the only ones expressed in writing; and for a certain length of time an attempt at

discriminating between two values of i seems to have been made. — The inverted sign i

is still employed also, for typographieal reasons, in cases where there is no space for

the ordinary vowel-sign; as occurs, for instance, when in the line above a word with

the vowel-sign u (especially the combinations -yu, -tw hanging beneath the line proper) is

printed.
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the rule? Our material is certainly still too scanty to admit of

positive conclusions. We have to wait till more ancient documents

turn up. Meanwhile it is incumbent upon us to record all pecul-

iarities le cas eche'ant, and to beware of premature and generalized

judgments, which will do more harm than good to the future stu-

dent, and which may be exploded at any moment by the reading

of a new document. A conclusion as to the existence of long and

short vowels in ancient Tibetan is certainly a case of importance,

not only for Tibetan but also for Indo-Chinese philology, as the latter

is vitally affected by the former; but such a case must be founded

on facts, not on guesswork. Basing my opinion on the document

Felliot, I am under the impression that the addition of the letter

a is not charged with a phonetic value, but has a mere graphic

function. The writing of such words as dgra and blta with an

additional a moves along the same line as words like d(ja, bka,

nik'^a, dma, etc., where the vowel a is still expressed by the presence

of the letter a to avoid ambiguity, as without it the readings dag,

bak, dam, would be possible (Csoma, Grammar of the Tibetan Lan-

guage, p. 17). Writing was then in its initial stage; and the rule

as to when the letter a was a necessity, and when it could be

dispensed with, was not yet clearly developed. To all appearances

it was then granted a wider latitude; and for the sake of greater

distinctness, the a was rather added than omitted. In other cases

it is neglected where it is demanded by modern rule: thus, in the

(Jalistambasutra, the word mFa is once expressed by the two letters

mF {Ancient Khotan, p. 552, D 9). One point is clear, that at the

time when, and in those localities where, the da, drag was still in

vogue, the rule necessarily had to meet a more extensive appli-

cation; for there the word brda, for instance, if unaccompanied

by the letter a, could have as well been read bard. As this word

is written bda in our text, it was certainly necessary to add the
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letter a ;
but it is just this word hrda which eveu iu modern prints

is spelled with a as well as without it; the spelling with u is, for

example, the rule in K'^ien-lung’s Dictionary in Four Languages. If

it should turn out through further investigations that this a occurs

with special predilection in the sufiSxes pa, ha, etc., at the end of

a sentence, it may very well be that it is a graphic sign employed

to mark a certain stress or emphasis, or to denote a stop.

Our text is characterized by two negative features, — the

absence of the final o, which may be explained by the fact that

this text is written in colloquial style, whereas the final o is restricted

to the written language; *) and the lack of the so-called da drag.

1) It is in full swing in the Stein fragments of the ^Cilistanilasutra and in the sgrafUti

of Endere, as well as in the ancient inscriptions of Lhasa, — all documents of the written

language. The origin and meaning of this 6nal o have not yet been explained. A. Csom.a.

(Grammar of the libetan Languaije, p. 84) has merely noticed the fact. When Foucaux

(Grammaire de la langue libe/aitie, p. 17) observes that the particle o has the signification

of the verbs “to he, to have, to make," this is only to the point in that the sentence, in

some instances, may thus be translated by us, but it is not correct from a Tibetan view-

point. From JasCHKE (Tibetan Grammar, p 45) it only appears that the principal verb

of a sentence closing it receives in written Tibetan in roost cases the mark o, by which

the end of a period may be known. This o, in my opinion, is identical with the now anti-

quated demonstrative pronoun o (compare Lepcha o-re) which, according to Schiefnek

(Ergumungen, etc., p. 49), very rarely occurs He points out padma o-ni, "this lotus,” in

the Kanjur (Vol. 74, fol. 4G), and ijron-k’yer o-air agio, "to go into that town,” in

aDsans-blun (compare also Melanges asiatiques, Vol. I, j). 385
;
and Veher Pluralbezeich-

nuagen, 1. c

,

§§ 21, 22), In the Tibetan prose version of Avadvnakalpalatd (p. 262, line

20) we find, k'ged rii . . Ins so sin bzin skam-pa an sriei, “this your body seems to be

dried up like wood;" and (p. 134, line 19), o ri-dvags gser-logs adi-o zes, “this one here

is that gazelle gSer-logs by name” The latter example is very instructive in showing the

pronoun o preceding a noun, and again at the end of the sentence linked to the related

pronoun adi, adi-o apparently meaning “this is ” The frequent phrase o-na, abbreviated

into on, embodies a survival of this pronoun, the literal meaning being “if this is so.”

The pronoun o itself represents the remains of the entire vowel series which must have

originally had pronominal significance. In Ladakhi (A. H. Fka.xcke, Sketch of Ladakhi

Grammar, p. 23, Calcutta, 1901) we have i or i-ho, “this,” and a or a-lo, “that.” In

eastern Tibet we have e, for example e-de mi, “that man” (beside o-de-, A. Uesoodins,

Essai de grammaire thibetaine, p 39, Hongkong, 1899), and in Tsang and Sikkim u-di

(JasCHKE, Dictionary, p. 499, and G. Sandberg, p 85; also according to the writer’s own
observation), with the survival u-nir, o-iiir, “hither," in the written language. Also the
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This term means “strong d” or “strengthening d." A. (Jsoma was

already acquainted with the occurrence of this phenomenon in an-

cient orthography, as shown by the spellings stond~ka, dhyard-ka,

rgyald-ka {^Grammar of the Tibetan Language, p. 28)
;
gsand-tam,

k'^yerd-tam, gsold-tam (p. 29); gsand-to, gyurd-to, gsold-to (p. 30),

and his note on p. 11. Foecaux {Grammaire de la langiie tibitainef

p. 14), in accordance with Csoma, speaks of three ancient double

affixes, — nd or nt, rd or rt, Id or It (the d was evidently pronounced

with auslautschdrfung, as the final media in many modern dialects), —
and adds that this d is now omitted, and that probably, under the

influence of this ancient spelling, gyur~to, gyur-tam, zin-to, are still

written. The terminations to and tarn cannot he considered as sur-

vivals; for the dental is nothing but the very da drag itself, the

terminations proper being o (see the note below) and am. It is

therefore wrong to say that the dra drag is obsolete: it is obsolete

only as a graphic element, in that it is no longer actually written

;

personal pronouns u-catj, ti^lu-cagy o-cag, o-%koly etc. must be explained from this demonstra*

tive pronoun. In the same manner, there was extant in a primeval period of the language a

complete vowel series in the d group of the demonstrative pronoun, of which only adi and

dc have survived. Hut we have such remnants as da na/i and da rafiSy “this morning

da lo, -this year;” do nuh, “this evening;” do gdotiy “to-night;’* do zag or do mody “to-

day,” — examples in which da and do doubtless have the function of a demonstrative

pronoun. — The Tibetan verb is, strictly speaking, a verbal noun, which for this reason

could easily be connected with a demonstrative pronoun: the sentence iias vit^on^yio

literally means “by me this seeing (is done) ” The fact that this final o is not a verbal

particle proper follows from its association with any word category; it may be joined to

a noun, an adjective, a pronoun, a numeral, the original function of the demonstrative

pronoun still being in prominence, with the significance of a completed action or descrip-

tion (hence the Tibetan name for this final is rdsogs ts^igy “word of completion,” while its

other designation, slar bsdu-bay refers to its position at the end of the sentence). There is,

for instance, bsiau teas aggur-r-O’CO/f (Laufer, DoLumente, 1, p. 49), and such combina-

tions appear as subject or object within a sentence; compare gsol4-o vidod-d-o srun skyobs

mdsod (A. H. Irancke, Der Wintermythus der KesarsagOy p 9), “guard these prayers

and these offerings!” (where Francke, p. 66, comments that “the termination o is here

inexplicable, unless it may have arisen from the emphatic articles bOj ^ejo”) — It is note-

worthy that at the conclusion of the Preface we find, not ston-nOy but the popular ston yin.
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but it is fully alive phonetically, as soon as certain alSxes, to which

also nil, ces, and cig belong (Studien zur Sprachioissenschaft der

Tibeter, tiitzungsberichte der bayerischen Akad., 1898, p. 584), are

joined to the word. We are easily deceived by the appearance of

writing. In the Tibetan alphabet is developed the principle of writ-

ing separately each syllable of a word and of any composite forma-

tion ; this, however, does not mean at all that what is separated

by the use of the syllabic dot in writing presents also an inde-

pendent part phonetically. If dissyllabic words, as me-tog^ me-lon,

mu-ge, p^o-ha, t’a-ga{-pa), are written in two syllables for the

mere reason that the monosyllable is the basic principle of Tibetan

writing, it does not follow that these words are compounds; on

the contrary, they are stem words consisting of two syllables, and

should phonetically be written metog, melon, muge, p’^oha, faga

(from fag, “to weave”). In the same manner we find rdsogs-so

written in two syllables, and rdsoyso written in one graphic syl-

lable; the pronunciation is not rdsogs so, but rdsogs-o. In other

words, this is not a case of phonetic, but merely of graphic redu-

plication, caused by the principle of writing. Likewise it does not

make any difference from a phonetic viewpoint whether the Tibetan

spells gyurd-to or gyur-to
;

phonetically it is neither the one nor

the other, but gyurt-o. Consequently the rule as expressed by

Jaschke {Tibetan Grammar, p. 45, and Dictionary, p. 246) — “da

drag is a term used by grammarians for the now obsolete d as

second final, after n, r, I, e. g, in kxmd, changing the termination

du into tu\ no, ro, lo into to; nam, ram, lam into tarn" — is, from

a scientific standpoint, wrong. The rule ought to be formulated

that a number of stems at present terminating in n, r, I, were for-

merly capable of assuming a final d sharpened into t, and quite

regularly assumed the terminations -u, -o, and -am; of course, the

proper form of the particle denoting the terminative is -u, and not
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r«, /it, du, su, as our grammars merely state for practical purposes,

the COB sonants r, t, and d being inserted for euphonic reasons, and

Sit joined to a word with final s being solely a graphic picture of

no phonetic value (e. g., nags-su of writing = nags-u phonetically).

The presence of the da drag was known to us for a long time

only through the medium of the native grammarians, till Mr. Baenett

(J, R. A, S., 1903, p. 110, and Ancient KJiotan, Vol. I, p. 549)

found it written in a large number of cases in the Stein frag-

ments of Ccdistambasutra. But, Mr. Baenett observes, “in isolated

instances it is omitted in our MS. from roots that elsewhere have

it, a fact indicating that it was already beginning to be dropped

in actual speech.” This is a point which I venture to challenge.

Spelling and speech are in Tibetan two matters distinct; and, as

shown above, spelling is not a true mirror of the phonetic state

in the present case. The vacillating spelling in the Ccdistambasutra

simply proves that there was no hard and fast rule for the appli-

cation of this d in writing; but it does not at all prove that if

or because it was not written, it was not sounded, at least in

many cases.') In other cases when it was omitted, there was surely

no necessity for it; and the problem, after all, amounts to this,

— What is the significance of this additional d? This question

is raised neither by Mr. Baenett, nor by Mr. A. H. Francke

(Ancient Khotan, p. 564), nor by Mr. Waddell {J. R, A. S., 1909,

1) There is a practical example in our Preface from which it may be demonstrated

that the da drag^ though not fixed in writing, nevertheless may have been sounded (see

note on p. 61). Purther, Mr. Barnett may be refuted with examples furnished by his own

text. In D 3 (p. 551) occurs the writing rliyen adi^ and in the next line rJcyend gdi.

Now, should this indicate two different pronunciations co-existing at that time? Certainly

not. The pronunciation simply was rkyendi in either case. The two spellings solely indicate

two modes of writing these words in that period; they could be written either way, say,

for instance, in the same manner as we have the two systems of Webster and Worcester

in English spelling, and tbe latter days’ questionable boon of simplified spelling.
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pp. 942, 1250), who notes the absence of da drag in the inscription

of A. D. 783 and its occurrence in another inscription from the

first part of the ninth century. The latter document, according to

Mr. Waddei.l, retained the old popular [why popular?] style of

orthography, while it is lacking in the older inscription, because

it was revised by the staff of scholarly Indian and Tibetan monks

working under the orders of King K'^ri-sron Ide-btsan [there is no

evidence for such a statement]. The document Pelliot is highly

popular and even written in the language of the people, and shows

no trace of the writing of a da drag. The whole argumentation

of Mr. Waddell, owing to its subjective character, is not convin-

cing; ') and it is diflScult to see how anybody could argue out this

case with any chance of success, without previously examining

what a da drag is.

First, we have to note that the application of this sign is not

quite so obsolete as heretofore stated. It is upheld, no doubt under

the force of tradition, in many manuscripts; I observed it repeat-

edly, for instance, in eighteenth century gold and silver written

manuscripts of the Ashtasuhasrikdprajiioparamitd with the Tibetan

title ses-rab~kyi p^a raid tu p'^yin-pa. The mere occurrence of a da

drag is therefore no absolute valid proof for the antiquity of a

1) Oq this occasion Mr. Waddell remarks that the drag "has always p] been

recognized by the English lexicographers of Tibetan as a genuine archaism.” The English

lexicographers of Tibetan I — I regret that they are unknown to me. The first Tibetan

dictionary edited by Schroter (Serarapore, 1S26) is based on the materials of a Homan

Catholic missionary, Father Jnvenal (see The Aeademy, 1893, pp. 4G5, 590; Father

Felix, J. J. S. B., Vol. VIII, 1912, p. 385, without knowledge of this article, attributes

the materials of this dictionary to Orazio delle Penna) Csoma, as known to ercrvbodv,

was a Hungarian. 1. J. Schmidt, A. Schiefner, H. A. Jaschke, were Germans. Vasilyev, to

whom also Tibetan lexicography owes much, was a Russian "Les missionnaires catholiques

do Thibet,” figuring as the authors on the titlc-p.'ige of the Tibetan-Latin-French Dictio-

nary published at Hongkong in 1^99, were assuredly not Englishmen; and Sarat Chandra

Das is a Bengali. Or does Mr, WaddelPs philosophy include every English-speaking; or

English-writing person in the category of Englishmen^
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manuscript; nor does its suppression constitute evidence against

antiquity, as demonstrated by the document Pelliot and the inscrip-

tion of 783. Secondly, we have to consult the Tibetan gramma-

rians, and to study what they know aneut the subject. The most

complete native grammar is Si-tui sum-rtags, edited in 1743 by

gTsug-lag c^os-kyi snah-ba of Si-tu in the province of K'ams, and

reprinted by the Bengal Secretariat Press in 1895.') In this work,

grammatical rules are illustrated by numerous examples, and the

da drag, wherever applicable, is strictly maintained. Thus we meet

on p. 19 the forms kund-tu, p^a-rold-tu, mts^ard-tu, gdsind-la, -)

gdsind-na, gdserd~la, udserd-na, sisald-la, stsald-na; on p. 2i,iihreld-,

on p. 30, bstand kyafi, gbyord kyaii, stsald kyatr, on p. 33,

gyurd tarn, gts^ald tarn] on p. 102, bstand, bkand, hkard, bstard,

bcald, mnand, bgard, bsald, mPyend, mts^ard, gPruld, gdund byed,

ijdserd byed, gsold byed, jnfard byed, gp'^end byed, bstund biin-pa,

gsold biin-pa, etc., but gnon bzin-pa, gtor biin-pa; on p. 103,

rtsald, rold, sbrand, zind, smind, byind, p’^yind, fard, ts^ard, but

did, ear, bor, ts^or, t^al, further stand, stend, rtend, sbyind, skurd,

spndd, speld, lend, smond, seld, hand, but sgrun, snron, sgyur, Pur;

on p. 108, stond-ka (‘autumn’), berd-ka (‘staff’), mPyend-pa, p'^and-

pa, p'^yind-pa, stond-pa; and on p. 110, dkond-coy, rind-c^en, lhand

cig. On pp. 15 and 16 the part played by this d is explained

1) This work is mentioned by A. Csoma, Eaumeration of historical arid Grammati-

cal Works to bti met with in Tibet (J. A, S. Vol. VI I. 1838, p. 152); but Situ or

iDom-bu’pa are not the names of the author, as stated by Csoma, but merely titles. He

is styled “the great Paiidita of Situ’' (compare Si-tui sum rtagSy p. 137, and Chandka

Das, Dictionary, pp. XXXI and 1272>.

2) \thile the preface of document Pelliot (V. 13) has adsin-la. In V. 3 rkyen^ while

rkyend is repeatedly found in the fragments of ifalistambusn(ra\ in V. 14 slo?i ni instead

of stond «t; in V. 23 rton cig instead of rtond cuj But in the latter example, dg in the

place of zpj, as required by the present rule, is testimony of the effect of a da drag; the

palatal c or c is certainly a composite sound of the value of ts, and, though not actually

written, tlie dn drag may have nevertheless been actually sounded — rtont-thg.
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as purely euphonic {hrjod bde-ba), and there is surely much in

favor of such a view, at least in the final stage of the develop-

ment of the matter, though this does not exclude the idea that in

a former period of the language a more specific function of a for-

mative character may have been attached to it. When in the frag-

ments of the Calistambasutra the adverb on kyaii is written ond

kyai), we doubtless have here a wholly secondary application sug-

gested by analogy where no other than a euphonic reason for the

presence of d can be given; for the element 07i has arisen from

o-na (“if this is so”), hence the d cannot have originally inhered

in it, but must be a later addition to facilitate pronunciation (com-

parable to the French euphonic t in a-t-il, etc.). The euphonic

character of da drag is visible also in its restriction to stems termi-

nating in 71, 7', I
;
and even in these limited groups a certain selection

seems to take place, in that certain stems are not capable of receiv-

ing it, as evidenced by the examples quoted, and many others oc-

curring in literature. Thus, far-ba forms only far-ro, never far-to,

while skul-ba always forms bskul-to. An interesting case is presented

by the verb skur-ba, which in the sense “to abuse” forms skur-ro,

but in the sense “to send” -skur-to. Here we almost gain the

impre.ssion that the additional d was resorted to in order to discrim-

inate between two different homophonous words.

In questioning the formative elements of the language, we observe

that there is an aflBx -d forming transitive verbs from intransitive

or nominal roots : for example, skye-ba, “to be born,” — skye-d-pa,

“to beget;” nu-ma, “breast,” — nu-d-pa, “to suckle;” <ibye-ba,

“to open” (intr.), nbye-d-pa, “to open” (tr.); gdu-ba, “to assemble”

(intr.) — sdu-d-pa, “to a3.semble, gather” (tr.); (ibu-ba, “to be

lighted, kindled,” — (dm-d-pa, “to blow;” dt//<i, “low,” — smv-d
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[dmo-d)-pa, “to blame, contempt.” Also hyed-pa, “to do,” com-

pared with hya, “to be done, action,” belongs here
;
and I am in-

clined to think that hyed (phonetically hydd or h'od) has arisen

from a contraction of hya -j- yorf, lit. “he is doing.” It is conceiv-

able that this final -d may in genera] be a remnant of the

copula yod : as, for instance, sgo ijbye, “the door is open sgo gbyed

(= gbye -j- yod, ghyod), “(I am) opening the door.” This possible

origin of the transitive -d Avould account also for the fact that

formations with -d denote a state or condition, as there are rga-

d-pa, “old man,” from rga-ba, “to be old;” na~d, “disease,” from

im-ba, “to be sick.” If this -d is a survival of a former yod, then

nad formed of na-\~yod is “the state of being ill;” rgad formed

of rga -j- yod is literally “one being old.” Likewise we have ggro-

ba and <igrod~pa (also bgrod-pa), “to go, travel,” without apparent

distinction of meaning at present, while the latter originally meant

“to be on a journey.”

The conclusions to be derived from these considerations may be

summed up as follows. It is probable that the so-called da drag,

in the beginning, was a formative element of grammatical char-

acter, or at least derived from such an element. In the earliest

period of literature, this significance had entirely vanished from

the consciousness of the speakers; and we then find the d applied

in the n, r, and I stems inserted between stem and suffix for purely

euphonic reasons. The degree to which the euphonic d was culti-

1) Compare Shtsiierbatss.oi io Collection of Articles in Honor of Lamanski {So\.\,

p. C4R, St. Petersburg, 1907). The author who abstains from indicating what he owes to

his predecessors is neither the discoverer of this law nor others propounded by him. The

ease under consideration has already been treated by A. Coskady {Fine indochinesische

Causativ'Denominativ-Bildung, p. 45) ; before the time when Professor Conrady published his

fundamental book, I enjoyed the privilege, in the course of over a year, of being engaged

with him in so many discussions of the Tibetan verb, that I am no longer conscious of

what is originally due to him or to me
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vated must have varied in different localities, or, what amounts to

the same, dialects ; it was not a stable or an indispensable constituent

of the language, but could be used with a certain amount of free-

dom. This accounts for its uncertainty in writing, being omitted in

some ancient documents, and being fixed in others, and even in

these not consistently. The state of writing, in this case, does not

allow of any safe inferences as to phonetic facts. In the spellings

t-o, t-am, t~u, still in vogue in the modern written language, the

da drag is practically preserved, the alteration inspired by simpli-

fication being of a graphic, not phonetic nature. For this reason

it is justifiable to conclude that also in other cases the da drag,

without its specification in writing, may have continued to be

articulated.

Phouology of the Tibetan Language of the Ninth Century.

The Tibetan scholars distinguish two main periods in the devel-

opment of their language, which they designate as “old language”

{brda rhiit) and “new language” {brda gsar)}) The difference be-

tween the two is largely lexicographical and phonetical, the latter

distinction being reflected in the mode of spelling; the grammat-

ical differences are but slight, while stylistic variation commands

a wide latitude. The existence of a large number of archaic terms

in the older writings, no longer understood at present, has led the

Tibetans to prepare extensive glossaries, in which those words and

1) The translations “old and new orthography” proposed by JascHKE i Dictionary

,

p. 298) take the meaning of these terms in too narrow a sense C^uestions of spelling in

Tibetan are at the same time those of phonetics and grammar, and in the native glossa-

ries the two terms strictly refer to old and new words. They consequently bear on gram-

mar and lexicography, and comprise the language in its total range. For the distinctions

made by Mr. Waddell {J. R A S., 1909, pp. 12G9, 1275) of pre-classic and classic

[leriods (even “fully-fledged classical style,” and semi-ckssic, p. 945) I see no necessity,

the Tibetan division is clear and to the point, and is quite sufficient.
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phrases are defined in modern language. The most useful of these

works is the Li-iii gur The well-known dictionary rTogs-

par sla-ba *) contains a long list of such words in verses ; and the

ICan-skya Hutuktu of Peking, Rol-pai rdo-rje (Lalitavajra). a volu-

minous writer, who has composed a number of special glossaries

for various departments of literature, offers in this series a “List

of ancient compared with the modern words” [brda gsar rhiit-gi

skor).^) There is, further, a work under the title yul-gyi skad

gsar raiii-gi rnam-par dbye-ba rta bdun snan-ba, which has been

carefully utilized in the “Dictionnaire thibetain-latin-fran^ais par

les Mission naires catholiques du Thibet” (^Hongkong, 1899)/) It is

a particular merit of this dictionary that the words and phrases of

the ancient style are clearly indicated as such, and identified with

the corresponding terms of the modern style (by the reference

A = R, anden — recent). This as well as another feature, the treat-

ment of synonyms, constitutes a point in which the French work

is superior to Jiischke. Jaschke, it is true, includes a goodly num-

ber of archaisms (though far from being complete), but in most

cases does not indicate them as such. As regards spelling, the

1) StHMiDT and Boehtlingk’s VtrzeichniSy p. 64; Schilfner, Melanges asiatiques^

Vol 1, p 3. There is a good Peking edition (26 fols ) with interlinear Mongol version,

printed in 1741.

2) Keleti szemle, 1907, p. 181

3) It is published in Vol. 7 of his Collected Works {gsitn ahum) printed in Peking

(compare Melanges asiaiiques^ Vol. I, p. 411).

4) According to kind information given by Father A. Desgodins in a letter dated

from Hongkong, October 7, 1901. Father Desgodins, with whom 1 was in correspondence

on Tibetan subjects from 1897 to 1901, and whose memory is very dear to me, was good

enough to furnish me with a list of the seven Tibetan dictionaries compiled for his great

enterprise. It was at my instigation that Father Desgodins consented to send to Europe

the single sheets of his Dictionary as they left the press, so that I was in a position to

make practical use of his material in my work as early as 1897 and 1S98. It seems

singular that, perhaps with the sole ejception of Mr v. Zach, I have thus far remained

alone in recognizing the special importance of this dictionary and the way of using it.

5
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system now generally adopted is traced by Tibetan tradition to

the reform of two scholars, dPal-brtsegs (Crikuta) from sKa-ba, ')

and kLui rgyal-mts'^an (Nagadhvaja) from Cog-ro, assisted by a

stafi of scholars, at the time of King K'^ri-lde sron-btsan (first part

of the ninth century; according to T'ang shu, his reign began in

816).^) Prior to this time, as we are informed by Rin-c^en c^os

skyoh bzah-po (1440— 1526) in his remarkable work Za-ma-tog,

there were different systems of spelling in vogue, but all traceable

1) (IPal-brtsegs took part in the redaction of the first catalogue of the Tibetan

Tripitaka (Doiumente, I, pp. 50— 51), was familiar with the Chinese language {Roman,

p. 4), and figures as translator in the Kanjur {^Annales du Musee Guimet, Vol. II, pp. 182,

233,337). In the Tanjnr, for instance, he cooperated with Sarvajnadeva in the translation

of Nagarjuna’s Suhrillekba (translated by H. Weszbl, p. 32), and in that of Candrago-

min's Qikshalekha (ed. by A. Ivanovski, Zap., Vol. IV, pp. 53—81). His portrait is in

Geunwkdel, Mpthologie des Buddhisnius, p. 49.

2) This name occurs in the list of names of the Tibetan ministers in the Lhasa

inscription of 822 reproduced by Bushbli. {The Early History of Tibet, .T. R. A. S„

1880) ;
he belonged to the Board of Ministers of Foreign .Affairs {p'l/i bloa bka-la gtogs-

pa). The name Cog {gr Cog) -ro is transcribed in Chinese ,
which indi-

cates that the former character was sounded in the T'ang period cuk (compare Hakka dmk,

Yang-chou tsuk, Hokk. ciuk, and CoNBAor, Eine induchinestsche Causativ-Denominativ-

Bildung, p. 105). .An analogous case occurs in Yuan shi\ = Tib. c'os, indicated

by Pbluot (.Journal asialiqne, Mars-Avril, 1913, p. 456), and formerly by E. v. Zacu

{China Review, Vol. XXIV, 1900, p. 25Ch). Compare p. 75, No. 14.

3) This king was honored with the epithet Ral-pa-can (Skr. kesarin), "wealing long

hair,” because he wore his hair in long flowing locks. F. Koppen {Die lamaische Ilierar-

thie and Kirche, p. 72), with his sarcastic humor, has described how the weak and bigot

monarch became a plaything in the hands of the clergy and allowed the Lamas to sit on

the ribbons fastened to his locks, he intended, of course, to imbibe the strength and holi-

ness of the clergy, Mr. Waddell (.T. li. A. S., 1909, p. 1253) tiles to establish two new

facts, — first that the king wore a cue, and secondly that the cue is a Chinese custom

introduced by the king into Tibet (the undignified vernacular word "pigtail” used by

Mr. Waddell, in my opinion, is out of place in an historical treatise) The attribution of

a cue to the king is a rather inconsiderate invention No Tibetan tradition ascribes to him

a cue or its introduction from China; on the contrary, it is expressly related that the

ribbons mentioned above were fastened to the hair of his head {dbu sicra, see dPag beam

Ijon hzah, p 175, line 14). The ditterence between wearing long hair and a cue is self-

evident Neither could the king have introduced any cue from China, since in the age of

the T'ang dynasty, as known to every one, the Chinese did not wear cues; nor is the cue

a Chinese invention at all.
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to the teachings of T^on-mi Saiiibhota, who, during the reign of

King Sroii-btsan sgam-po (seventh century), introduced writing from

India to Tibet.') That reform of the language is expressly recorded

in Tibetan history. I. J. Schmidt '“) has already pointed out this

fact from the Bodhi-mor, the Kalrauk version of the Tibetan rGyal

rabs, where it is said that at the time of King K'^ri-lde sron-btsan

(the name as given hy Schmidt is erroneous), besides the new trans-

lations, also all previous translations were “recast and rendered

clearer according to a more recent and corrected language.” In

dPag bsam Ijon bzah (p. 175, line 12) the same is told still more

distinctly in the words that the translations were made afresh {gsar-

du ail) in a newly cast language. The reflex of this tradition is

conspicuous in the colophons of numerous treatises of the Kanjur

translated at that period, where we meet the same phrase, skad gsar

r’^nd kyis kyat) bcos-nas gtan-la pab-fa.

In order to study successfully the phonology of a Tibetan text

of the ninth century, it is an essential point to form a correct

idea of the condition of the language in that period. This task has

not yet been attempted. The material for the solution of this

1) It is known to what fanciful conclusions Messrs. Barnett {<T, K A. S., 1903,

|). 112) and Francke {Aucieiit K/iotaa, p. 565; Indian Antiquary, 1903, p 363; Mem.

A. S. B., Vol. I, 1905, p. 41) have been driven in regard to the introduction of Tibetan

writing, Mr. Barnett, sensibly enough, later withdrew his former view; while Mr.

Francke, who stamps as a myth, without any historical criticism, every Tibetan account

not suiting his fancy, continues to create his own mythology. There is no reason to

dwell on these fantasies, or to waste time in their discussion Mr. Waddell {•!. R A.S.,

1909, pp. 945—947) has already risen against these views with what seems to me to be

perfect justice, and it gives me pleasure to acknowledge that I fully concur in Mr. Wad-'

dell's opinion on this point.

2) Geschichte der Ost-Mongolea, p. 358. The passage of rGyal rabs (fol. 89) runs

thus: c'os fams-cad skad gsar bcad-kgis gtan-la p'ab, “all religious treatises were cast

into a new language and re-edited.” JasCHKE translates the phrase gsar gcod-pa by “to

inquire into, investigate, examine but the literal significance is “to cut anew, to do some-

thing from a fresh start, to recast.” 4n examination of the language of the texts would have

sense only if alterations in the language, its style, phonology, and spelling, were to be made.
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problem is deposited in the Tibeto-Chinese inscriptions of the T'^ang

period and in the Chinese transcriptions of Tibetan words embodied

in the Chinese Annals of the T'ang Dynasty. The bilingual epi-

graphical material in which Tibetan words are recorded, in compar-

ison with their renderings in Chinese characters reproducing the

contemporaneous Tibetan pronunciation of tbe language of Lhasa,

is of primary importance; for it enables us to frame certain con-

clusions as to the Chinese method of transcribing Tibetan sounds,

and to restore the Tibetan pronunciation of the ninth century on

the basis of the ancient Chinese sounds. Thus equipped with a

certain fund of laws, we may hope to attack the Tibetan words

in the T'ang Annals. The most important document for our pur-

pose is the sworn treaty concluded between Tibet and China in

821, and commemorated on stone in 822, known to the Chinese

archaeologists under the name T^ang T^u-po hui meng pei ^
This inscription has been made the object of a

remarkable study by the eminent scholar Lo Chen-yii ^
in No. 7 of the journal Shen chou kno kuang tsi (Shanghai, 1909).')

This article is accompanied by two half-tone plates reproducing the

four sides of the stone monument erected in Lhasa, which is 14

feet 7 inches (Chinese) high and 3 feet 1 inches wide. The recto

contains a parallel Tibetan and Chinese text; the verso, a Tibetan

text exclusively. The lateral surfaces are covered with the names of

the ministers who swore to the treaty. There were seventeen Tibetan

and seventeen Chinese officials participating in the ratification. The

names of the Tibetan officials are grouped on one of the small

sides
;
those of the Chinese, on the other. Both series of names are

given in interlinear versions, — the Tibetan names being transcribed

in Chinese, the Chinese names in Tibetan. It is obvious that from

1) Compare P. Pi i.uoT, B.E.V E O., Vnl. IX, 19(i9, p. 57S,
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ii philological point of view, material of the first order is here offered

to us. From the reproductions of Lo Chen-yii it follows that

BuShell, ') who has given a translation of the Chinese text, “) merely

reproduced half of the stone. The first plate attached to his paper

contains the list of the Tibetan ministers, which is, accordingly,

one of the small sides of the stone; this part is not translated by

Bushell or referred to in his text; his second plate gives the

recto of the stone, while the 'verso and the other small side with

the names of the Chinese ministers are wanting. Bushell’s photo-

lithographic reproduction is very readable, and my reading of the

Tibetan names is based on his Plate I. The Chinese reproduction

is too much reduced, and the glossy paper on which it is printed

considerably enhances the difficulty of reading. But Lo Chen-yii

deserves our thanks for having added in print a transcript of the

entire Chinese portion of the monument, inclusive of the thirty-

four names as far as decipherable; this part of his work proved to

me of great utility, as Bushell’s small scale reproduction, in many

1) The Earhj Historif of Tibet {J. R. A. E., 1880)-

2) A drawback to Bushell's translation is that it appears as a solid coherent account,

without indication of the many gaps in the text. Bushell filled these from the text as

published in the Ta Ts^ing i chi, As the notes of Lo Chen-yii rectify and supple-

ment this edition of the text on several points, a new translation of this important monu-

ment would not be a futile task, if made on the basis of Lo Cheii-yus transciipt, in which

the lacunes are exactly indicated. *— S. H. Francke {Epigraphia Indica, Vol. X, 1909—

•

10, pp. 89—93) has given, after Busiiell's rubbing (PI. II), a transcript of the Tibetan

version, and what, from a Tibetan point of view, he believes to be a translation of it.

Bl'suell's Plate I, the list of tlie Tibetan otticials, is not mentioned by Francke. It goes

without saying that this Tibetan text, as well as the other Tibetan epigraphical documents

of the T'ang period, cannot be translated merely by the aid of our imperfect Tibetan dic-

tionaries; sinology is somewhat needed to do them These documents were drafted in the

Tibeto-Chinese government chancery of Lhasa
;
and the Tibetan phraseology is to some

extent modelled after the Chinese documentary style, and must be carefully studied in the

light of the latter. Bushell (p. 102), it seems to me, is not correct in stating that the

Chinese text of the monument is a translation of the Tibetan original; the question as to

which of the two is the original is immaterial. Both express the same sense, and were

drafted simultaneously by the Tibeto-Chinese clerical staff of Lhasa
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passages, left me iu the lurch. The account of the erection of the

monument as given in the Tibetan annals (rGyal rabs, fol. 92)

may be of some interest. "During the reign of King Ral-pa-can,

the son-in-law and father-in-law [the sovereigns of Tibet and China]

were still in a state of war, and the Tibetan army, several tens

of thousands, conquered all fortified places of China. The Ho-shang

of China and the clergy of Tibet intervened and concluded a sworn

pact. The son-in-law despatched pleasing gifts, and an honest agree-

ment was reached. In the frontier-post rMe-ru in China, the two

sovereigns each erected a temple and had a design of sun and moon

engraved on a bowlder, which was to symbolize that, as sun and

moon form a pair in the sky, so the sovereign son-in-law and father-

in-law are on earth. It was agreed that the Tibetan army should not

advance below rMe-ru in China, or the Chinese army above this place.

In order to preserve the boundary-line, they erected visible landmarks

iu the shape of earth-mounds where earth was available, or stone-heaps

where stone was available. Then they fixed regulations vouching for

the prosperity of Tibet and China, and invoking as witnesses the

Triratna, Sun and Moon, Stars and Planets, and the gods of vengeance,
')

1) This passage oecuis in the iuscriptioa —

^

M Ir ^ (Bushell
: ^ )

wm 0 n
Tib. (line 62) mcofj f/su/n tian

ags-pai dam-])a-rnams gni zht dan gza skar-la ?/«« dpakHlu gsol-te, “the Thiee Ticcious

Ones (Skr. triratna\ the Venerable Saints, Sun and Moon, Planets and Stars they invoked

as witnesses.’’ Mr. Francke (/. fr., p. 03) translates, “The thice god5>(!), the august heaven,

etc., ate asked to witness it.” He has the wrong reading ap^ags-pai nam-k’a wheie dam-

pa, “holy,” is clearly in the text; the plural suffix mams is interred by me irom the

context (the stone is mutilated in this spot) The Tibetan phrase, as read by me, exactly

corresponds in meaning to the Chinese chu hien sheng, “the holy sages.” There is no

word for “heaven” in the Chinese test, nor a Tibetan word for “heaven” in the above cor-

responding passage iu rGijal rabs\ consequently nanhk^a cannot be sought in the Tibetan

version of the inscription, either. The god** of vengeance {lha gaan rnams) are omitted in

the insciiption, presumablv for the leason that no exact Chinese equivalent for this

Tibetan term could be found. The interpretation as above given is derived fiom JasciiKE

{Lictionary, p. 192), with whom I. J. Schmidt (Geschichte der Ost-Mongolen, p. vS6l),

translating from the Bodhdmor (“die rachenden Tenggeri”), agrees. The are a cla.=s
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the two sovereigns swore a solemn oath by their heads.') The text of

of demoDis whose specific nature is still somewhat aucertain; in the Bon relioion they

I'oiTii a tiiad with the klu and sa bdag tsee the wiitei’s T.in Sifhngedichi der BunfO).

The word gnan means also a ^pecies of wild sheep, argali [Oris amhion L. or Oris

llodgsoui Bl\th., see M. Dauvergke» BhU. Musee d’hist. nai., Vol. IV, 1S98, p. 216;

the dfhnitiun of CuanDP.v Das Bidionanjy p. -1-90 , — *'not the Ovis arnmon but the Ovis

llodgsoni^*— is wrong, as both names, in fact, refer to the same species). Now, we read in

Kiu Tang shu (^Ch. 196 p. lb), in regard to the ancient T'u-po,

“they serve the spirits of vgiuin nguan I'this reading is given in the Glossary of

Tally shitj Ch. 23, by the characters jigu kuan\ Tib. gnan and Chin, nnan are

peihaps allied words; Erh ga reads gdan
)

likewise refeis to a species of wild sheep

or argali, and ti h a ram. We know nothing to the etiect that the Tibetans ever

woishippcd argali, nor can the Chinese words be explained as the transcription of

a Tibetan word. It seems to me that Chin, nguan it is a literal translation of a Tib.

g/ian-jdo (or “male of an animal”) caused by the double significance of the Tibetan

wold gnan, and that the Chinese annalist means to convey the idea that the Tibetans

woiship a class of spirits styled gnan. On two foimer occasions it was pointed out b\

me that the word gnan, presumably for euphemistic reasons, is frequently written gnen

(“friend, helper”) In the Table of document Fellioi (V, 3) we meet the oracle, lha

skgcs-poda ais^r-ba-zig on-bar ston, wheie I am under the impression that ghen lha should

be taken in the sense of ghan lha, and accordingly be translated, “It indicates that a

terrific spirit doing harm to men will come” (the injury is not done to the god, as

M. Bacot tianslates).

1) Tib. dba hshun dan bro bor-ro. JasciiKE [Oictionarij, p. 382a) has alieady given

the correct translation of this phrase. Mr. W*addell [J. B . A , S., 1909, p, 1270) has

miMinderstood it by translating dbu shun gnaihste “(the king) was sick with his head.”

The word shun in this passage has nothing to do with the word shun, “disease,” hut is

the verb shun-ba (causative fiom huh-ba, “small”), “to make small, diminish, reduce.”

The phrase dbu bhufi is a form of adjuration corresponding to our “I will lose my head,

if...” The beginning of the inscription thcrcfoie is, “Laud was granted (5rt which

docs not mean 'honor be given’) . . . The father, the soveieign K'ri-sroh Ide-btsan [the

translation “the king’s fathei’s father” is wrong; the father, gab, is a w^ell-known attri-

bute of King K'li-sroh' formerly made the giant under his oath.” On this mistranslation

the following speculation is based (p. 1208): “King K'ri-srou Ide-btsan is stigmatized as

being of unsound mind — a condition regarding which there never has been the slightest

hint in the national histories — and the rule of the kings generally is declared to have

caused a cycle of misfortunes to the country.” The entire “historical” interpretatiou of

this inscription is unfortunately not based on the national histories, but is a dream of

the author. There is nothing in the text of “the Sacred Cross of the Bon,” which is

plainly a Svastika designed on the silver patent [dnal~ggi gi-ge, translation of gin p*ai

there “the P'an country of the Secret Presence of the Bon deity,”

which simply means “the district of aFan in sKu sruns” (name of a locality). Neither

the translation nor the e.xplanation of this inscription c^n be accepted
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the treaty was inscribed on three stone tablets. On the two large

surfaces was written the text containing the sworn treaty concluded

between the two sovereigns; on the two small sides of the stone

was written the list of the names ') of the Tibetan and Chinese

ofiBcials who were accredited as ministers of state. One of these

stone monuments was erected at Lhasa, another in front of the

palace of the Chinese emperor, another at rMe-ru on the frontier

of China and Tibet. ‘If regardless of the text of this treaty, the

Tibetans should march their army into China, the Chinese should

read three times the text of the inscription in front of the palace

of the emperor of China, — then the Tibetans will all be van-

quished. On the other hand, if the Chinese should march their

army into Tibet, all Chinese will be vanquished in case the text

of the inscription of Lhasa should three times be read,’ — this

oath was stipulated between the state ministers of Tibet and China

and sealed with the signets of the two sovereigns.”

The purpose of the following study is purely philological, not

epigraphical or historical, though it simultaneously furnishes a not

unimportant contribution to the then existing ofiBces in Tibet; the

latter subject, however, calls for a special investigation, for which

also the numerous references in the Tibetan annals must be uti-

lized, and it is therefore here discarded for the time being. The

inquiry is restricted to the Chinese transcriptions of Tibetan words;

their pronunciation is ascertained by restoring, as far as possible,

the Chinese sounds, such as were in vogue during the T'^ang period.

It will be recognized that the Chinese applied a rigorous and logi-

cal method to their transcriptions of Tibetan words, and that in

this manner a solid basis is obtained for framing a number of

1) Tib. min rus. The same eipression wiitten mijin rus occnrs likewise in the inscrip-

tion of 822 (compare No. 12, p. 74;. where it corresponds to Chin. mvKj wri
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iiuportant couclusious as to the state of Tibetan phonology in the

ninth centuiy, with entirely convincing results, which are fully con-

firmed by the conditions of the ancient Tibetan documents. First

the material itself is reviewed, to place everybody in a position to

form his own opinion, then the conclusions to be drawn from it

are discussed. The single items are numbered in the same manner

as has been done by Lo Chen-yii. Nos. 1— 3 contain no transcrip-

tions, and are therefore of no avail for our purpose
;

in Nos. 4— 8,

the Tibetan text, with the exception of a few words, is hopelessly

destroyed. Nos. 9— 20 run as follows;

9. C^ab-srid-kyi ') blon-po den-po zaii k’^ri btsan -) k^od ne stait =

p'^ifiy chang ski shang k^i li tsan k'^u{t) ning se tang. The name of

this minister, accordingly, was sounded k'^ri tsan k'^od{t) ng ’) stafi.

His Tibetan title means “great minister of state,” rendered into

Chinese “minister and superintendent of aSairs.”

10. (.’^ab-srid-kyi blon-po cen-po zaft k^ri bzer Ita mfok =

p'^ing chang shi shang kH li ze (je) fam (t’^an) fung. The Tibetan

name of this minister, accordingly, was articulated k'^ri ze[r) tam-

foi) (for explanation see farther on).

1) B) the transcription / the inverted vowel sign i commented on p. 53 should be

understood. Its phonetic value will be discussed hereafter,

2) The two words /tV? hlsan arc destroyed on the stone, but can be coiicctlv restored

on the baj'is of the (’hinese equivalents k'l li tsan ; Chin Vi li corresponds to Tib. k li

in No. 10, and Chin, fsan is the frequent and regular transcription of Tib. blsan.

3j As indicated by Chin, ning., the vowel of Tib. ne was nasali<5ed (pronounced like

Ticnch nain).

4) See Gir.FS, Dictionarg, :'d ed
, p. H32b.

5) Lo Chcn-yii transcribes this character ,
but this is an error. The reproduction

of Bushei.l shows that the chaiacter is as given above, and this is the one required for

the rendering of the Tibetan sounds. This reading, moreover, is conhimed by Kiu Vmg
skii fCh. 196 x, p. 11b), wheie exactly the same peisonage is mentioned

who in S25 was sent on a friendly mission to the Chinese Couit,



74 HERT!I()LI> 1. A I F HR.

11. ifah-i)rid-hji blon-po cen-po hlon rgyal bzaii (plus hiii ') =
0 o

chanp shi lun kia{p) {y'ap) tsang '-) nu ’) se kuh. The name of this

minister was pronounced gal (or y'al) zaii dus kuh.

12. Bod c^en-poi blon-po ts^al-gyi fobs dah myih 7'us ==

Ta Po chu liao ngan ting fan che

niing loei. The Tibetan is a free translation from Chinese, the phrase

ting fan, ’'those who ascended the altar” (in order to swear to the

treaty) being omitted. Note that Bod cen-po, "Great Bod,” does

not occur in Tibetan records, but is only a stock phrase modelled

in the Tibeto-Chinese chancery of Lhasa after the Great T'ang

Dynasty -kM-
1 3. nah blon mc^ims zaht, r(jyal bier Bon ne btsan = ^
^ Im ^ ^ nang lun clfim (clfcn) shang kia(p) {y'ap)

ie
( je) Pu{t) ning tsan. In the name of the Minister of the Interior

we note the pronunciations cSm (or c'hn) for mfims, ie for bzer,

and again the nasalized vowel in nc.

14. p'^yi blon hka-la gtogs-pa Cog-ro
|
blon btsan bier Ito gon —

1) In BusheU’s repioduction, ian. But the rubbing was sharply cut oil Eirouud these

last two words, so that the sign le may have been lost during this process. The ChineaC

tianscription calls for a Tibetan ko/i^ or hm^.

’2) It doubtless represents jui ancient ^zang {^(lzan^')\ compaie the Japanese reading -D.

Also in Yuan shi Tib. hzaii-po is transetibed
Wi. h and Tib. bio bzan

(K. \. Zac'H, Ttbelica, China Review, Vol. XXIV, lUGO, p. 256a). The character •& Isantj

serves in Tang shu (Ch. 216 yr, p. 6a) to render Tib. gisan, the name of the main

river of Central Tibet.

3) .V« seems to have had the phonetic value du (Japanese do), and da se is

intended for Tib. adus. An analogous example occurs in hiiu Tang shu in the name of

the Tibetan king K^i nu si lung answeiing to Tib. K'ri du sroii

(usually styled Du sruh mi/ii-po). Compare lo transcribing Turkish du fCilAVANSLs

and PtJ.LiOT, Journal asiatique, 1913, No, 1, p. 175). The character lie lendering

Tib. Ide I'pronounced de in the ninth centui)) in the name of Kins AV« sroi'i Ide bfsnn

^ ^^ ^ j
P'*'’)’ another instanee

of Chinese initial / eorresponding to d in a foieign language.
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life^ ^ ® M ^ ± ')

po ill {cttk) lu lun tsan ie (Je) t'^u kung. The Tibetan words were

accordingly articulated at that time, p^'i Ion ka-la tog-pa (the Minister

of Foreign Affairs) cog-ro Ion tsan ce(r) to gon.

15. snam p'^gi-pa mc'inis 5aii brtan bzer snag ') cig —
life I® ^ 1p^ -S. ^ ^ r|i P°

shang tan ze {je) se nak (no) sJii. Tibetan pronunciation, S7iam p^'i-

pa c^im zaii tan ze{r) snag{k) ct.

16. mi'ian pan ban-so o-cog gi bio gbal blon kru bzah gges rma =

^ pen

[poji, pun) mong (Cantonese and Hakka mang, Japanese bo) su ha

(Cantonese u, Ningpo wu, Japanese o) Su {*cuk) pu lo mo (Hakka

1) Sgunded la : see Volpicelli, Prononciation ancienne da chinois, pp. 161, 181,

183 (Acles .VU Conyr'ts Or., Paris, 1898),

3) AVritten as if it were stuff, but the seemiug i may have been intended for a

which is reijuired by the Chinese transcript; likewise in No. 17. The palaeographic features

of Tibetan epigraphy of the T'ang period remain to be studied in detail. — The char-

acter is sounded nuk in Korean, naku in Japanese. The jjhonetic element

has the value nik-, in the Manichean treatise translated by M. Ch.vv.vnnis and M. Pel-

LlO’t (Journal asiatiqup, 1911, No. 3, p. 538) it is combined with the radical pj
into a

character which otherwise does not occur; but as the Pahlavi equivalent rendered by it

is naff, this artificial character must have had also the sound nak, in the same manner

r~\
3) Lo Chen-yu transcribes the last two characters ijK ([) . The first of these does

not seem to be though I cannot make it out in the leproduction of Busheli,, which

ib too much reduced
,
but cannot be the correct reading, as the sound miag is incapa-

ble of rcpioduciiig anything like Tib. gyes. The second character left a blank by Lo, 1

distinctly read mo (anciently ma)^ as above, in Bushell’s plate, and this very well an-

swers as transcription of Tib. rma (sounded ma),

4j The equation — Tib. o allows us to restore theoretically the name
( ^

of King K'ri sron Ida bisan given in Tang shu (Ch. 216 It, p. Ibl in the foim

Jla lu I'i ^ into Tib. O ro Ide. Chin, lu = Tib. ro we had in No. 14. The

ancient sounds of f^i were *tp, de (Japanese teiy dei), hence Tib. de or Ide frequently

uccuiring in the names of the kings may be inferred (it occurs likewise in the name of

the ancestor of the Tibetans, llu Vi pu si gc where Vi pu

conesponds to Tib. de-po or ldt’-po\ the other elements of this name are tieated farther

on}. A name of the form 0 ro Ide, however, does not occur in Tibetan records; but in
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wifli, Korean inal', ancient sounds *micat and vnvar')) lun kii li tsany

O iina). The sign of the genitive, gi, is not transcribed in

Chinese. Tib. miian, accordingly, was sounded han
;
hlo was sounded

hlo (Chin, pu-lo), not lo, as at present; gbal was sounded bal, or

possibly mbal or mical; lent was sounded kru (Chiu, kii-li), not as

now tru or hi] rma was sounded ma. Tib. mltan port must be a

compound written for mha dpon (“rulers and lords”), the prefix d

being altered into n under the influence of the initial guttural nasal

// and then pronounced and written han pon. The meaning of the

above passage is, “The minister Kru hzah gyes rma, who was in

charge of the sepulchres of the sovereigns and lords.” It was hitherto

unknown that such an ofiBce existed in Tibet, and this fact is of

great culture-historical interest. We know that the ancient kings

of Tibet were buried under elevated tumuli, and the rGyal rabs

has carefully recorded the exact locality and its name where each

king was interred,-) The Kang slut (^Cb.216
, p. 6) imparts a

the inscription of 783 edited and translated by Mr. W.rDDELL (J. U. A. S., 1909, p. 931)

the name of a primeval king 0 hie spu ryijal is mentioned. I am therefore inclined to

regard the Chinese tianscription //« lu ft as a reproduction of Tib. 0 Ide, the Chinese

syllable lu rendering the prefi.\ I in Ide, which was sounded on account of the preceding

vowel, as still at present the prefix is articulated in the second element of a compound

when the first terminates in a vowel. The name 0 Ide has not yet been pointed out as

a name or title of King K'ri-sron in any Tibetan document; it remains to be seen

whether it will be confirmed. The comment made by Mr. W.vddeli, (p. 933j on the king

named 0 Ide spu rrjyal is erroneous; he does not follow the Seven Celestial Rulers in

Tibetan tradition. This king whom .Mr. Waddei.i, has in mind is styled in rGyal rabs

“Spu de gull rgyal" (mentioned also by Rockhill, the Life, uf the Buddha, p. 209, but

the name does not mean "the tiger-haired king”), but there is no reason to assume that

he is identical with 0 Ide spu rgyal. .Although Mr. W.vddul (p. 9d0, note 3) expressly

states that there seemed no trace of a final d in the word o, Mr. A. II. I'n.'VMrKt;

(J. A. S. B., Vol. VI, 1910, p. 91) boldly and aibitrarily alters this name into Od Ide

spu rgyal, and translates this Od Ide by “beautiful light,” which is pure fancy, as is the

whole article in which Mr. Fk.vncke, to his gieat satisfaction, shifts the thcatic ot

action of Tibetan tradition connected with King g^a k’ri htsan-po fiorn central to

western Tibet.

1) Ch.vx'.xnnes and Pei.liot, Juvrnal asiatique, 1911, No. 3, p. 519.

2; The interment of King Sron-btsan sgam-po is thus described in rGyal rubs (Ch.
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vivid description of the sepulchral mounds ^ of the Tibetan

nobles scattered along the upper course of the Huang-ho, white

tigers being painted on the red-plastered walls of the buildings

belonging to the tombs; when alive, they donned a tigers-kiu in

battle, so the tiger was the emblem of their valor after death.

17 . l/^ai -prin hloft e'en ') ka -) Mon S7iag hier ha hen =

4* ^ o # ^ $L p'o (/”0 o
Inn se nak {no) ie {je) ha {ho) yen.

18, rtsis-pa c^en-po Q ~^9^ rgan k’^od = ^
tjT M ^ O ^ ^-^e-se po ch^e pu ngo{k) lun

IS, fol. ?()): -‘His sepulchre {bai!-so< was erected at ;jC'on-po (iu Var-lui'i), l)ein» a mile

all around. It was quadranaular in shape, and there was a vault made in the centre.

The body of the great king of the law (,Skr. clharmaraja) was laid in a composition of

loam, silk and paper, placed on a chariot, and to the accompaniment of music interred

in the sepulchre. The vault in the interior was entirely filled with treasures, hence the

sepulchre became known under the name A’a;l bryt/an (‘Having ornaments in the interior’).

I’lve chapels weie set up in the interior, and the erection of quadrangular sepulchres

took its origin from that time. They are styled sKu-ri smuy-po (‘led grave-mounds').” 1..T

SciiMiiir {Gescbichle tier Ost-Mongolen, p. 347), translating from Bodhi-mor, the Kalmuk

version of rGijal rabs, erroneously writes the latter name sMuri, and makes an image

of the king fashioned fiom clay and buried in the tomb, while the burial of the body

is not mentioned. The Kalmuk version is not accessible to me; the Tibetan teat is clearlv

'.Voided as translated above. The same work (fol. 87) imparts the following information

on the tomb of King K'ri-sron Ide-btsant “His sepulchre was erected on Mu-ra mountain,

in the rear, and to the right, of that of his father. The king had it built during his

lifetime. The posthumous name aFnd ri ytsuy man was conferred upon him. At the

foot of his sepulchre there is a memorial inscription in stone. The sepulchre became

known by the name P'yi rgyan can (‘Ornamented in the exterior’).”

1) See dPag bsam Ijon b:an, p. 151,1. 'Zo This term is not explained in our Tibetan

dictionaries. The Chinese rendeiing shows that it is the question of supervising censors.

2) For bka,

‘3) This woid is badly mutilated in the stone. The Chinese parallel is >i^o(i'), so that

I inter Tib. rnog, a well-known clan name. The Tibetans have no family names but clan

names (Tib rus, Chin, tsu
;
compare the account on the Tang-hiang in Tang shn,

UocKHtr.T.'s translation in The Land of the Lamas, p. 33S) named for the localities from

which the clans originated.

4) This laeune corresponds to Tib. The character ta may be inferred from

the name Lun si ta je (Tib. B/oii stag rje) in T'ang shu ((3i.

210 TC, p. Oa).
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se o si{k) han ') The word rtns-pa was accordingly sounded

tsis-pa. The Chinese transcription of this ministry (instead of trans-

lation as in the preceding cases) indicates that there was no cor-

relate institution for it in China. In the modern administration of

Tibet, the rtsis dpon had charge of the accounts, -) from which it

may be inferred that the rtsis-pa c'en-po of the T^ang period had

a similar function.

19. p'yi hlon nhro :ah (the remainder is almost destroyed and

cannot be positively deciphered) = p^i lull mu-

lu shanp. The transcription mu (compare Japanese hotsu)-Iu hints

at a pronunciation bro for Tib. abro.

20. hd-ce-ba c'en-po zal-ce O O (^) '^[Pjud dan H

btsan = king pu shang shu

O lun kie{y'et) ngan{yen) li tsan. The transcription of rgyud is

of importance; it was sounded g'ut or y'ut, the preBx r being silent.

1) Chin, han, accoidingly, renders Tib. which, after the elimination of the prefix

/, was presumably sounded In a passage of Yuan shi, the same Tibetan word is

transcribed han ¥ (E. V. ?!\ch, I.C., p 255). Chin h, therefore, in transcriptions, Joes

not usually correspond to Tib. A, but to Tib. g with or without prefix. The following

case is of especial interest- Tib. la p'ag, “radish,*' is a Chinese loan word derived from

lo p*o (see Bretschneider, Bot. Sm.^ pt. 2, No. 39); consequently also Tib.

gun la p'ug, “carrot,” must be the equivalent of Chin, ha lo p'o of the

same meaning: so that we obtain the equation Chin, hic (Japanese i'o) = Tib.

For this reason we are justified in identifying also the name Ihi with Tib. Guii

in the name of the ancestor of the Tibetans laeotioned on p. 75, note 4; and Gun rggal,

as correctly stated b> Cii.vNdra Das {Dictionarg^ p. 221), according to Tibetan tradition,

is the name of one of the early kings of Tibet (the same name occurs also in G/nt ri gun

hlsan, son and successor of King K'ri-sron, and in Spa (la gun btsan),

2) Rockhill, J, R. a. S., 1891, p. 220.

3) JascriKE writes this word zal (jV, which is a secondary development; it is prop-

erly zal Ice (“mouth and tongue”), thus written, for instance, Auadanakalpalatn (Tibetan

prose ed., p. 71, 7) and Chandra Das {DictiOHanj, p. 1068). The Table (11, 0) olFers the

spalliug za.-lce, which, together with the spelling of the inscription, shows that the word

was pronounced zal-ce in the ninth century. As proved by the Chinese translation Ml
if bad, besides the meanings “law=uit, litigation, judgment,” also the significance of

“puni^hInent.” Tib. Yi'n-po, •''the great one,” appears as renderina of (diiii. shiti/y xhti.
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There are, further, in the inscription, two interesting parallels

of geographical names. In line 44 we meet Tih. stse :uii c'eg (or

ts'efi) transcribing Chin, tsiang ku7i kii (“Valley of the

General”), and in line 46 Tib. ce/i su hyvan transcribing Chin.

fs^ing sui hien The Tibetan word stse was pronounced

tso (the sign e including also nasalized 6). The addition of the

prefixed sibilant s- does not prove that this s was sounded, but, as

in so many other cases, it owes its existence only to the tendency

of preserving the high tone which indeed is inherent in the Chinese

word tsiavg. The Tibetan word tse without the prefix would have

the deep tone, Avhile the prefix indicates that it is to be read in

the high tone
;

the Chinese equivalent tsiang (Cantonese tsong,

Hakka tsiong) undeniably proves that the palatal sibilant was also

the initial intended in the Tibetan word. It is entirely out of the

question to regard the s in stse as the articulated initial conso-

nant, and only the desire for regulating the tone can be made

responsible for the presence of the prefixed s.') We have here,

accordingly, unassailable evidence for the fact that the tone system

existed in the language of Lhasa at least as early as the first

T) An analotjous example presented by Tib. tipar k'a being a transcription of

I bin. pa kna A#- Chin, ^pat, par (compare Tib. pit = Chin, pit
)
never had

ail initial s, and there is no reason whatever why the Tibetans should articulate ipar a

(’hincse par. of course, they did not, nor do they do so, but say par\ the unprotected

however, has with them the deep tone, while, if the prefix s is supersciibed, it receives

the hi,L"h tone, and the high tone is requiied by the Chinese word; the letter 5 is simply a

graphic index of the high tone. Also the high-toned aspirate k'a instead of ka, which we

fihould expect, seems to be somehow conditioned by the tone of Chin, kua, lice versa,

(’liin. mo-mo
|

with the even lower tone is written in Tibetan mog-mog ('^steamed

meat-balls”), having likexvis.e the low tone, but not smog, which would indicate mog in the

high tone. — Another interesting loan-word is Icog-tse {rise), "table,” derived from Chin.

choik)-f.'ie final g indicates that the loan is old. The prefix I merely has

liie function of expressing the high tone of the Chinese word; the Tibetans certainly

pronounce only vog-tse (later spellings are rog-fs*e and cog-fs^o, the latter in Li-hi gur-

k'at), fol. 2d).
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part of the ninth century, and the reason for its coming into

existence will immediately be recognized from our general discussion

of the phonetic condition of the language in that period. Another

interesting example of the presence and effect of tone at that time

will be given hereafter in dealing with the word zah. Tib. hiii as

equivalent for hun ^ is conceivable only when the Tibetans heard

or understood the latter word as cuii or sui) with a similar pro-

nunciation, as still existing in the dialects of Wen-chou, Ning-po,

and Yang-chou (compare W. ciiwg, N. cfiing, Y. ehimg, given in

Giles’s Dictionary); for Tib. c and J are regular equivalents of the

Chinese palatals c and H (compare Tib. Jcong Jo = Chin, kung an

Tib. zo transcribed in Chin, -vo).')

The word c'^eg (or ts'^eg) is a Tibetan word, and has nothing to

do with Chinese ku. The Tibetan transcription ceh for Chin. ts%ig

is striking; it is not known to me whether the latter word may

have had an initial tenuis in the T^ang period. Shut ^ was then

doubtless sounded m or zu; we shall have to come back to the

question why the Tibetan transcription is .?«. The Tibetan hyvan -)

consists in writing of initial h with subscribed y [ya htags) and

following va zur which is the semi-vowel ij; phonetically, the word

is h' van, so that the pronunciation of must then have been

something like the Korean reading hion, or like liiuan.

1) The case is fully discussed farther on, wheie more eiamples will be found.

2) i}L'snEi;L {I.C., p. 105, note f) has wrongly printed it kru7i.

3j It has been asserted that Chiu. Lo sie [Kiu Tany shu, Cli. 190 a, p. 1 b)

and Lo so shu, Ch. 210 a, p. 1) are intended to render Lhasa, the

capital of Tibet (Bushell, l.c., p. 93, note 0; Rockhili,, ./. R. A, S., 1891, p. 190; and

CUAVANNES, Documents, p. 178). This idenliOcation seems to me rather improbable. The

Tibetan word lha is phonetically jjfe; the initial is not a prefii which could be dropped,

but an integral part of the stem, which is still preserved in all dialects. It is not

likely that the form "/Ja would be rendered in Chinese exclusively bv the one syllable

to (formerly ta, rn'). The strict reconstruction of Lo ste and Lo so is Ra sa- and Ra sa

f'‘Goat’s Land”i, as is well known, is the ancient name of the cit\ of Lhasa, before it
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In connection with this list of Tibetan oflBces and officials it

may be appropriate to examine the designations of the Tibetan

Boards of Ministry, as handed down in T'ang shu (Ch. 216

p. 1). Not only are the Tibetan names here transcribed, but also

their meaning is added in Chinese, so that for the restoration of

the Tibetan originals a double test is afforded, — phonetic and

semasiological. Nine ministries are distinguished;

1. lun clii styled also ta lun (that is, “great

lun,” Tib. hlon c^en) with the meaning “great minister."

Bcshell {1. c., p. 6) transcribes the title lunch'^ai, although the

Glossary of the T'ang shu (Ch. 23) indicates the reading of the

character as cA'i
( ^ )' double interpretation of

the term lun ch'^i it follows that it represents Tib, hlon c^e, “great

minister.”

2. lun chH hu mang
| | ^ styled also siao lun

(that is, “small luu,” Tib. hlon c'tth) with the meaning “as-

sistant minister.” Chin, mang strictly corresponds to Tib. man,

“many.” Chin, initial /<, as noticed above under No. 18, represents

Tib. g with or without prefix, and Chiu, u represents Tib. o, so

that Chin, hu, 1 am inclined to think, is the equivalent of Tib.

mgo, "head.” In this manner we obtain Tib. hlon ce mgo man,

“the many heads (assistants) of the great minister,” I have not

yet been able to trace this expression in any Tibetan record, but

it may turn up some day.

received the latter name (Chandra Das, Dictionary, p. 1161). The Chinese, as shown bj

their mode of transcription, were acquainted with the name Rasa, and perpetuated it

even after the change of the name in Tibet. Koeppen {Die lamaische Hierarchic, p. 332)

indicates Julsung as a designation of the city after Vigne, and eiplains this yul gsuh,

“land of the teaching.” This, of cour§e, is impossible: those words could mean only

"teaching, or words of the land.” But the reconstruction is erroneous; Vigne's transcrip-

tion is intended for yul gzuh, “centre, capital of the land.”

6



82 BEKTIIOLD LAUFER.

3. si{t) pien die pu ') with the significance tu

hu ^ “commander-in-chief,” corresponding to Tib. sWc?-) dpon

ce-po {srid, “government, ruler, commander dpon, “master, lord

ce-po, “the great one”), “the great commander.”

4. nang lun ch'^e pu ^ ^ ^ with the meaning nei ta

siang “chief minister of the interior,” corresponding to

Tib. nan blon (exactly so in the inscription No. 13) ce-po, “great

minister of the interior.” ")

1) In the inscription

2) Another explanation is possible. Chin. « is also capable of rendering a Tibet-

an initial i-, when followed by a consonant, as shown by si lung = Tib. sro’n

in the name of 'K'ri du srok mentioned on p. 74. Theoretically we should thus arrive at a

Tibetan word *sigon (= Chin, si pien), which would represent the equivalent of rfjooa. While

this alternation between prefixed d and s is possible, there is as yet no evidence that

dpon was also anciently sounded *spon-, but the case deserves consideration, if such a

reading should ever occur in an ancient text Provisionally I therefore prefer to adhere

to the restitution srid dpon.

3) He is styled also lun man je Si The latter word is repeatedly util-

ized in the inscription to render Tib. bier, which I think is an ancient form of ryV, “lord.”

The Tib. blon man bier or rje, accordingly, would mean “the first among the many

ministers.” This expression appears also as the title of military officers, as in IPirBy (Ch

216 P- 4b): ^ ^ g(f) It ^ ft ^ ^ ^ ,

“the com.

mander-in-chief of the Southern Circuit Mo lung k'i si pi (probably Tib. Mod sro'n k'ri

spgi), with the title blon man rje.” Kia Tang shu imparts only his title without his^

name. In this respect great caution is necessary, in that the T'ang .knnals frequentlv

designate Tibetan olficials merely by their titles, not by their names. The commander in

question was captured in 802 by Wei Kao, and sent on to the Chinese emperor, who gave

him a house to live in. On this occasion it is repeated in Kiu Tang shu (Ch. 196 H

p. 8 b) that mang je denotes with the Tibetans the great minister of the interior. The

title mail rje, indeed, occurs in Tibetan: a contemporary of King K'ri sroii was Sea mail

rje gsal {dPag bsam Ijon bzan, p. 171), and the son of Kiug Man sroii was nDus sroii

mail rje {ibid., p. 150). Analogous titles are man sron, man btsun, man hza (title of a

consort of King Sroh btsan). — In the following passage a gloss is imparted for the

word yV. In Tang shu (Ch. 210 K, p. 7 a) mention is made of a general Shangk'ungje

^

military governor of Lo men ch'uan m n }\\ r
with the family

name Mo ^ ,
and the name

(^ )
Nung li je^ ^ ^ , “which is like the Chinese

title lang (‘gentleman’) f'hin. mo (ancient sounds *mwal and

^mwar), T am inclined to think, is intended tor the Tibetan local and clan name Mar or
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5. nang lun mi ling pu ^ ^ ^ with the meaning

0lj ^ ’
“assistant minister” (that is, of No. 4). The sound mi was

anciently bi (compare the Japanese reading beki). Since the ministers

of the interior are divided into three classes, the first and the third

of which are designated as “great” and “small,” the Chinese tran-

scription bi-ling-pu naturally refers to the Tibetan word rjbriii-po,

“the middle one of three.” We arrive at the result; Tib. nan lion

(jbriit-po, “the middle minister of the interior,” or “the minister of

middle rank.”

6. nang lun ch’^ung with the meaning
,
“small

minister,” corresponding to Tib. nan blon c^uh, “small minister of

the interior.” ')

7. yu xan {liari) po die pu meaning cheng

shi ta siang ^ ^ ^ (translated by Bushell [f. c., p. 6] “chief

aBal (Inscription N". 16); the words nuii^ li je seem to represent Tib. luii ri rje, “the

lord of valleys and mountains,” and it is this Tibetan word rje to which the Chinese

gloss lang refers. The words shang k’ung je (Tih. zau k'oit [?] rje) are certainly not part

of the name, hut a title. In Sung shi (Ch. 493, p. 1) we meet under the year 1029 the

title of a Tibetan minister Lun k'ung je 3^ (Tih. blon k'oit [?] rje).

1) It is notable that both Tib. e'uit and Chin. agree in tone, which is the high

tone. The importance of the tone for Tibeto-C.'hinese transcriptions is discussed on pp. 79

and 105. — In 751 and 754 the Chinese vanquished Ko-lo-feng, king of Nan-chao, who took

refuge with the Tibetans. These conferred upon him the title tsan p'u ckung
^

that is, “younger brother of the blsanp'o” (not po, as is always wrongly restored; sec

the note on this subject farther on), chung in the laauuage of the “barbarians’* signifying

“younger brother.” M. Peli.iot (B. E. I'. E. 0., Vol. I\', 1904, p. 153), who has translated

this passage, observes, “C’est prohablement le rung tihetain.” This is not quite exact.

The Tibetan word here intended is gcuii (gcuU, pronounced iuit in the high tone), the

respectful word (ze-sai skatt) for a younger brother (otherwise nu-bo), with which Chin.

exactly harmonizes in sound and tone; this equation (as many other examples in the

inscription) proves that the prefixed g was not then articulated. The Tibetan word c'uii

{i nit), “small, young,” may denote the younger of two brothers, but cannot be rendered

by the Chinese palatal tennis, only by the aspirate, as proved by the above case Tib.

e Hrf, “small.” = Chin. ch'ung. A Tibetan initial aspirate is regularly reproduced by

the corresponding Chinese aspirate.
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consulting minister”), corresponding to Tib. yul ') rgan-po ce-po.

Chin, lian answers to Tib. rgan, as we saw in the inscription

No. 18; rgan-po is still the elder or head man of a village, and

the Tibetan term relates to local {yul) administration.

8 and 9 do not require any further discussion. They are Tib.

yul rgan nbriii-po (Chin, yii han mi ling pu), “the middle minister

of local administration,” and Tib. yul rgan-po ciui (Chin, yio han

po ch'^ung), “the small minister of local administration.”

These nine Boards are styled collectively shang lun die pu fu kiu

^ it ^ ^ ,
which is considered by me as a transcription

of Tib. zah blon ce-po dgu, “the Nine Great Ministers,” The word

zaii is fully discussed on p. 104. The word ^ formerly had the

initial d (Japanese reading dochi, Annamese dout), the word kiu

^ had the initial g (Japanese gu). -)

The phonetic phenomena to be inferred from the Chinese tran-

scriptions of Tibetan words may be summed up as follows.

We gain an important clew as to the determination of the two

vowel signs for {, the graphic differentiation of which in the an-

cient texts has been discussed above (p. 53). The inverted i, tran-

scribed by me (, occurs in four examples: my in (= modern mih) =

^ > P"n = JL .
Sence it fol-

1) Chifl. = Tib. y«/ occurs likewise in proper names. The Sunff ski (Ch.

492, p. 2) mentions under the year 991 a governor (th it — Tib. ce-po, “great”)

of Si Liang-chou
^
by name iVyo yii tan .corresponding to Tib.

wiiVa (compare N'M = Tib, 7KiVir-rj(a)) yul hrian\ and under 994 a governor Yiilung

fi ^ ^

being Tib. Yul sron-po,

2) It renders the syllable go in Gotama (T. Watters, Essays on the Chinese Lan-

guage, p. 388), in Gopala {Life of Jluan Tsang) Suvar/tagoira {Memoirs ofHuan Tsang).

3) A fifth example is afforded by sii transcribing Tib. srid in the third Minis-

terial Board mentioned in Tang sku, and srid is written with inverted i in the sworn

treaty of 822 (9— 11).
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lows that the ancient Tibetan sound i exactly corresponded to the

plain, short Chinese i. For the vowel i written in the regular

modern form we have three examples
;
namely, mcims =

rtsis = ^ tse {ts'i)-se, and cig = ^i. These varying Chi-

nese transcriptions prove that this Tibetan vowel did not sound to

the Chinese ear like a dehnite i, but must have been of somewhat

indistinct value, something between f, i, ') and 6.

The comparison of allied words which Tibetan and Chinese have

in common is apt to confirm this result. There are Chinese sf

ptj ("four”) corresponding to Tibetan {b)H, Chinese sp ^ (“to

die”) corresponding to Tibetan i<i, indicating that Tibetan i was an

equivalent of this indistinct Chinese vowel e. The two Tibetan signs

for i, therefore, have great significance in the comparative study

of Indo-Chinese languages; and their distinction in the ancient

monuments must be conscientiously noted and registered, instead of

being neglected,-) as was done by Mr. Waddell. The inscription

of 822 indicates that the two timbres of i were still fairly discrim-

inated, but that they were already on the verge of a mutual

fusion, as shown by a certain wavering in the employment of the

two signs. Thus we find in line 43 gi'iis, but in line 50 gbis; in

line 43 kgi, in line 50 kyi; and other inconsistencies. Perhaps the

phonetic dilFerentiatiou was already wiped out at that period, and

only the graphic distinction upheld on traditional grounds.

1) Compare Schaank, Ancient Chinese Phonetics {Voung Pao^ Vol. VIII, 1897,

p. 369'). — On the other band. Chin. i is rendered by Tib. e in the nien-hao King lung

inscription of 783), probably sounded Koh

(compare coi( fcuan = Tib. ceh kvan accordingly, Tib, e = Chin. yl). Tor

this reason it is possible that Chin, king^ as heard at that lime by the Tibetans, was

sounded kong (compare Korean kybng). Chin. (in huang ti) is transcribed by Tib.

te (compare Jap. iei^ Annamese de). Vice versa, Tib. ne in the inscription (above, Nos. 9

and 13) is rendered by Chin, ning (but Hakka len, Korean ybng), which, in my opinion,

goes to show that Tib. ne was nasalized: ne{ne) or nn,

2) The hypothesis of the two i’s serving for the distinction of short and long i i»

herewith exploded once for all.
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The most signal fact to be gleaned from the Tibeto-Chinese

concordances is that phonetic decomposition, which was hitherto

regarded as a comparatively recent process of the language, was in

full swing as early as the first half of the ninth century. The

superscribed and prefixed letters were already mute at that time in

the dialect of Lhasa: blon was articulated Ion, htsan was tsan, bzaii

was zaii, bier was zer, hka was Jca, Ita was ta, Ito was to, gtoijs

was tog, rqyal was gyal, rgan was gan (probably jjan) ;
brtan was

even sounded tan . Superscribed s, however, seems to have been

preserved throughout: the pronunciation of stang and snam is indi-

cated as stang and snam, that of snag and stag as snag and stag.

F^yi was sounded the alteration of the palatalized (mouilU)

labials into palatal c and c' had apparently not yet taken effect.

In the combination of two monosyllables into a unit, the prefix of

the second element, when the first terminates in a vowel, was articu-

lated and^ connected into a syllable with the first element, exactly

in the same manner as at present. This is exemplified by the in-

teresting transcription fam-fung for Tib. Ita mfoit (No. 10), which

simultaneously proves that the word mfon when isolated was pro-

nounced i^oit, and by the transcription ngan pm for Tib. miia dpon

(No. 16).') Compare in recent times the name of the monastery

dGa-ldan, pronounced Gan~dan, hence Chin. Kan-tan wn ; and

Tib. skye dman (“woman”), pronounced kyen (or kyer) man, hence

transcribed king mien ^ in the Tibetan vocabulary inserted in

Tao-chou t^ing chi M 1®, p. 48).

Of final consonants, d, -) g, n, and ft were sounded. Final s was

1) Compare also the above ztiif blon ee df/u, which, judging from the Chinese mode

of transcription, must have been articulated c'et-gu.

2) Final d was pronounced in Bod, as indicated by the transcription *pa,t, pot,

p6n. It is incorrect, as Mr. Rockhill (/. B. A. S., Vol XXIII, 1901, p. 5) asserts, to say that

the word Bod is now, and probably always has been, pronounced like the French penT
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sounded when it followed a vowel (iidus), but it was eliminated

when following a consonant {mc'^ims was sounded c^im, zigs as zih).
')

In regard to final /, I feel somewhat doubtful. If my identifi-

cation of 1^ yw, which had no final consonant, with Tib. yul,

holds good, this would rather indicate that final Tib. I was not

sounded, or but indistinctly. The transcription ^ Uapiy'ap) for

rgyal in the inscription No. 11, however, may point to a pronun-

ciation gyal (g al, y'al). On the other hand, in the list of royal

names in T'ang sliu (Ch. 216 p. 2a) we find the word rgyal

rendered by ^ kia (Boshell [l.c., p. 9] tramscribes /tsia
;
Glossary

of T^ang shu ^ ku ya) in the first of King Sroii btsans an-

Jasciike, in the Phonetic Tables ot his Dictionary (p. XVI), indicates the pronunciation

i/iod for Spiti, icod for K'ams, dio' for Tsang and 0. In the latter the initial is an

aspirate media, and, besides, the word has the deep tone; it has accordingly nothing in

common with French peu. Mr. RocsHit.i, himself (p. 6) indicates that in the tenth and

eleventh centuries the sound peu was transcribed pu-ie and (or

po but surely it was not the sound but the sound bodt which is clearly enough

indicated by these transcriptions. If hod was thus sounded in the tenth and eleventh cen-

turies, we are bound to presume that this pronunciation held its ground also in the pre-

ceding T*ang period. Skr. Bhofa and Ptolemy’s ^xvtxi ali’ord additional evidence for

an ancient indigenous Bod sounded hot.

1) In final s a distinction must be drawn between the guHix s (called Tib. yak

f'jug) and radical s inhering in the stem. The latter seems to have survived until com-

paratively recent times, if we may rely upon the transcription
,

the Miny shi for Tib. dBus gTsak (the two large provinces of Central Tibet); the Chi-

nese equivalent must be based on a Tibetan pronunciation vus isait during the Ming

period, while the now transcription

Wu-se tsang of

/fW, rendering the word dBus in the age of the

Manchu, clearly indicates that the Goal phonetic decay resulting in the modern vui, rw,

is an after-Ming event. On the other hand, the name of the temple is tran-

scribed Sam-ye by the Chinese pilgrim Ki-ye in the latter part of the tenth

century (Chavannls, B. E. F. E. 0., Vol. IV, 1904, p. 81, who did not identify this

locality; this implies that Ki-re made his return from India to China by way of Nepal

and Tibet). Tib. yas is t/a j of the instrumental case (the temple was fine “beyond

imagination,” bsam-yas)-, sam-yn is still the current pronunciation in Central Tibet (Jaschke,

Tibetan Grammar, p. 6); but as the ancient pronunciation of wasj/a(compare^j;

Yava), it is necessary to assume that Ki-ye, at the time of his sojourn in the famous

monastery, heard the pronunciation Sam-ya. If he had heard yas, he could easily have

expressed it by the addition of as it occurs in yasmin, “jessamine.’"
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cestors, ^ Kia si tung mo, which I provisionally take

as reproducing Tib. rgijal stoh-mo
;
further, ^ ye in cor-

responding to Tib. Bod rgyal, “king of Tibet,” as title of King

Sroit btsan, and ^ ye in ^ ^ Su p'o ye = Su po rgyal,

the Tibetan name and title of Fan-ni, and in

Ha (Tib. Guii) fi {*de = Tib. Ide) p^o si ye (= Tib. rgyal), the

ancestor of the Tibetans. The Chinese symbols employed in these

cases, kia and ye, correspond to an ancient pronunciation *gia (7 'a)

(Annamese gia, ja), without a final consonant, so that they seem

to be indicative of a Tibetan sound gyai’ {g'a, 7 a). Final I was

articulated in the tribal name Bal-ti {rGyal robs : sbal-ti), as shown

by the Chinese rendering Fu-lu (Chavannes, Documents,

p. 149), the ancient sounds of this pu being *ha and *¥a (Ningpo

ba, Japanese botsu, Korean pal-, it renders the syllable bha in Skr.

Bhamatra), so that Pu-lii appears as a reproduction of Tib. Bal.')

An interesting example of the treatment of Tib. final I in

Chinese is afforded by the Chinese word p^eng sha, “carbonate of

soda, natron” {natrium carbonicum), which has not yet been explained.

Li Shi-chen {Pen ts^^ao kang mu, Cb. 11, p. 12) confesses

his ignorance in the matter ( ); and Watteks {Essays

on the Chinese Language, p. 378) is wrong in deriving the Chinese

word from Tib. ba tsa (to which it has not the slightest simi-

larity), “called also pen-cha,” which is certainly nothing but the

Chinese, and not a Tibetan word. The first and oldest mention of

the term, as far as I know, is made in Kin Wu Tai shi (Ch. 138,

p. Ib), where ta p^mg sha (“sand of the great rukh”)

is enumerated among the products of the T"u-po. This very name

is suggestive of being the transcription of a foreign word (the

1) In Tounp Pao, 1908, p 3, Fo-l/< was connected by me with Solor, the ancient

name of Baltistan; but Bolor seems to be derived from Bal.
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character ^ certainly is an artificial formation, the two other

characters given by Watters are taken from the Fen ts^ao). The

ancient sounds of the phonetic element p^eng m are *hung, and the

Tibetan word answering in sense to the Chinese is bul (Jaschke,

Dictionary, p. 370), so that Chin, p^eng {bung) appears as a repro-

duction of Tib. bul, ') simultaneously proving that the final I in

bul was sounded; both words agree also iu the low tone.-)

1) Also in tile ancient allied words of the two languages, Tib. final I corresponds to

a final nasal in Chinese : for instance, dnul, “silver” = Hakka ngyin, Eukien rtgiing

(giu)
; Tib. {s)brul, “snake” = Cantonese and Hakka (mang, Jap. 4o). In other

cases Tib. final q is the equivalent of Chin, final nasal, as Tib. (iii)rug, “dragon” = Chin.

lung (.lap. riu)
.

But Tib. iuii(-ba), “bee” = Chin. (Korean jDn«^)
;
Tib. r/ia-

boii {mo/'i), “camel” = Chin, pong, fang ^ ,
“hump of a camel” (Tib. riia is related

to rhog, "hump”); Tib. mak, “many” = Chin, mang and
;

Tib. tpyali{-ku),

“wolf” = Chin, mang (Korean pang, Jap. bo), “Tibetan mastiff.”

2) On p’eng sha see P. CiBOT {Mem. cone, les Cdinoij, Vol. XI, pp. 343

—

346);Kl.\p-

both {Asiat. Magazin, Vol. II, pp. 256—261, Weimar, 1802); Soubeiean, Etudet sur la

maiiere mCdicale chinoise {mineraux), p. 13 (Paris, 1866); F. de Mely, Les lapidaires

chinois, p. 141; H. H. H.ayoen, Geology of the Provinces of Tsang and t' in Central

Tibet {Memoirs Geological Survey of India, Vol. X.XXVI, pt. 2, 1907, p. 65). — The

Chinese loan-words iu Tibetan have not yet been studied, and are hardly indicated in

our Tibetan dictionaries. Some of them are even passed off as Sanskrit: for instance, y)i-

viah or pi-bail, “guitar,” is said to be derived from Skr. vVia, which is impossible; iu

fact, it is to be connected with Chin. p'i-p’a, ancient sounds *bi ba (Japanese

bi-wa, Mongol biba). The nasalization of the final vowel ira or ba is a peculiarity of

Tibetan sometimes practised in foreign words (compare pi-pi-lUi, “pepper” = Skr. pippatl).

The Tang hiang ® Tibetan tribe in the region of the Kukunor, according to

Sui shu (Ch. 83, p. 3), were in possession oi p^i’p^a; according to Chinese tradition, the

instrument originated among the Hu
^
a vague expression generally referring to

peoples of Central Asia, Iranians and Turks. Gills {Biographical Dictionary^ p, 8S9)

ascribes its introduction into China to the Princess of Wu-sun. The Djagatai word for it

is pisik {Keleti Szemle, 1902, p. 161). The fact that the Tibetan and Chinese words refer

to the same object is evidenced by the Polyglot Dictionary of K*ien-lang. In the latter

we meet also Tib. coi/, “bell” = Chin, chung , There are, further, Tib. “pitcher,

cup” = Chin, p^ing Tib. la-c'a, “sealing-wax,” from Chin. /a “wax;” Tib. mog

i'sa), “mushroom” = Chin, mo-ku
;
Tib. ts‘'uu (the double u indicates the fourth

tone of Chinese), “vinegar” = Chin,
;
Tib. giu {giyjcan {bani), "bezoav” = Chin.

niu hnang (Jap. giii-kwTj)', Tib. kau, “watermelon * = Chin, kua
;
Tib. xra/>,

"ounce” = Chin Hang (Korean riang, Jap. riv). Tib. pi-pi, “flute,*’ and bid-bid, “hautboy
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On the whole, the probability is greater that the final I was

reed,” must be connected with pi Korean pS*/), originally a horn used by the

K~iang to fiighten horses (definition of Shuo wen), but then in the compound

a pipe (A. C. Moule, Chinese 'Musical Instruments, J. Ch. Br. R. A. S., 1908, p. 84),

in lluamj cKao li hH t'u shi (Ch. 9, p. 53) figured and described as a reed flute with

three holes, metal mouthpiece and broadening funnel, 5.37 inches long, used for dance

music by the Turkish tribe ff'arka RWfS- The word, therefore, is presumably of

Turkish origin, but it is much older than the eighteenth century. We meet it in the

transcription pei-li ^ in the chapter on music in Kiu l^ang slut (Oh. 29, p. 8 b),

where it is defined as a copper horn , two feet long, of the shape of an ox-

horn, in use among the Western Jung . According to another tiadition, it origi-

nated in Kucha, Turkislan (Ah chi king yuan, Ch. 47, p. 0 b). The original Turkish form

seems to have been beri or bbri (H. VaMBEitY, Die ‘primitive Cultur des iurko'tatarische^i

Volkes, p. 145, notes a word boru, “trumpet,’* properly “reed*’); and we find this word in

Mongol horiya, “trumpet,** from which Mancha huren and biileri seem to be derived.

The latter corresponds in the Polyglot Dictionary to Chin, la-pa
,
Mongol

ghulin horiya, “brass trumpet,” and Tib. Mits dun. The Mongol word rapal given in the

first editioo of Gn.Es, and repeated by Moule, does not exist (Mongol has neither initial

r nor a p)\ nor can (,'hin. /a-yxi be derived from Manchu /nia, as stated in the second edition,

the latter being merely a transcript of Chinese, as already pointed out by S.^CHAkov. La-pa

is neither Mongol nor Tibetan
; it is listed among the musical instruments of Turkistan

in Hui kiang chi
jj^

(Ch. 2, p. 8), published 1772 (WyLiE, Notes, p. 64). The

musical instrument kan tang .left unexplained by Moule (l.c., p. 103), is Tib.

rkah dull, the well-known trumpet made from a human thigh-bone; 1 met also the tran-

scription ^ij 'yH . Among the interesting loan-words of cultivated plants, we have

Tib. se-qbru (pronounced se-ru), “pomegranate” (punica granatum L.), derived from Chin.

-^5
se{sh'iyrtt (Japanese -ro). The pomegranate does not thrive in

Tibet, and, as is well known, was introduced into China by General Chang K'len (Beet-

SCHNEIDEK, Bot. sin., pt. 1, p. 2.5; pt. 3, No. 280; Hietii, 'Boung Pao, Vol. VI, 1895,

p. 439; Pen is-ao kang mu , Ch. 30, p. 8) Whether Chin, ra, ro, is connected

with Greek fOX or .Arabic rammOti, Amharic rUman (Sckeadf.e in Heun', Kulturpflanzen

und Haustiere, 8th ed., p. 247), 1 do not venture to decide. The Tibetan word must be

regarded as a loan from Chinese, and not as indigenons, as W. Schott [Entwurf einer

Beschreibung der chinesischen Lilteratur, p. 123, note, Berlin, 1854) was inclined to

believe, who explained the word as being composed of Tib. se, “rose,” and obru, “grain,

seed.” These Tibetan words (the meanings “pomegranate” and “rosebush” interchange in

South-Slavic) were doubtless chosen as elements of the transcription, because they con-

veyed to the national mind some tangible significance with reference to the object (in

the same manner as there are numerous analogous cases in the Chinese transcriptions of

foreign words). The Central-Tibetan pronunciation sen-du and Ladakhi sem-ru represent

secondary developments suggested by the mode of spelling, and application of phonetic

laws based thereon (nasalization of the prefix n, transcribed >ien M in Hua i yi yu).
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articulated than that it was suppressed, and the same remark holds good

of final r. For the latter we have the only example in the word

hzer, transcribed by Chin, ze (Nos. 10, 13— 15, above). In this case

the Chinese transcription certainly is not conclusive, since Chinese

lacks final r, and, taking into consideration that the other finals

were heard, there seems good reason to assume that hzer was pro-

nounced zer at that period.

The subjoined r was still clearly sounded in the guttural and

labial series. The word i'n, as evidenced by the Chinese tran-

scription ¥i-li, ') was actually heard as k’^ri (not as at present, fi))

Lolo seluma (P. Vial, Did. franrals-lolo, p. 176, Hongkong, 190'J) possibly points to a

tormer Tibetan articulation seb-ru.

1) The T'ang Annals employ various methods of transcribing the word k'-H (“throne”)

in the beginning of the names of the Tibetan kings,
^ ^

i/c-i Ifj, and also onl\ and (^<). Probably also k’^o {ka) in the

name K^o li k'^o tsu (being identical witli the Tibetan king K^ri-lde

sron-btsan) is the equivalent of Tib, k'ri. The Chinese rendering of his name has not

yet been explained. The elements Ide sro/i dtsan, the Chinese equivalents of which are

well known to us, cannot be made responsible lor Chin, k'o Uu (ancient sounds ka isuk).

In rGyal rahs this king is designated also AV» giiug Ide btsan Ral’pa-can\ so that we

are bound to assume that the ('lunese name K^o-li ka^tsuk is intended for the first two

elements of this Tibetan name, K'ri gtsug. It is singular, however, at first sight, that in

this case the prefixed g is expressed b\ the Chinese sn liable k'o (4a), while in another

royal name Tib. gtsug is transcribed in Chinese regardless of the prefix (see p. 92, note

2). The Tibetan prefix is often preserved in the second element of a compound if the

first word terminates in a vowel; the words gtsug could be sounded k^rik-isug, and

hence the Chinese mode of transcription. The case is analogous to that of Ita mt'on

pointed out on p. 86. An interesting Chinese transcription of a Tibetan word showing the

preservation of r is the word p‘'u~lu
* "woollen cloth/’ a reproduction of Tib.

p'^rug. As far as 1 know, the Chinese term does not occur in the T^ang period, but only

from under the \uan. The mode of writing (Manchu p^uru) presupposes a Tibetan pro-

nunciation p^ru

,

for the phonetic element lu is devoid of a final consonant. In the

Jige ot the TSng, w’bcn the word sounded p'rug also in the dialect of Lhasa, a comple-

ment sounding /«4, for instance
,
would have doubtless been chosen in forming the

second character in the word. The very mode of transcription thus betrays a post-TSng

origin, but it must result from a time when the initials pV w'ere still in full swing and

had not yet undergone the lauteerschiebung into the cerebrals /V, (see also Klaproth,

Description dti Tubei, p, 50, Paris, 1831; T. Watters, Essaijs on the Chinese Language,

p. 378).
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kru {kii-li) was sounded kru\ the word (ibro (No. 19) was sounded

bro, and (ibrin, as shown by the Chinese transcription bi-lin, was

articulated brifi, ') and bio was bio. In the combination sr, the r

seems to have been dropped, if the identification of sit in T^ang

shu with Tib. srid holds good.-)

1) Another good eiamiile of tlie initiala br being sounded with perfect clearness is

presented b} the word fu-lu (*bu-ro), imjiarted in the T ang Annals as a gloss

for the Tibetan word meaning “a felt tent.” The woid intended apparently is Tib. sbra,

"felt tent,” still sounded bra in western Tibet and so likewise in the T'ang period. The

Chinese syllable bu reproduces the initial b, and the syllable lu the Tib. ra. It is strange,

however, that the Chinese did not choose in this case an element ra, la
;
but this may be

easily accounted for by the fact that the above Chinese word lu means “a hut, a hovel,”

and also the tent erected for the wedding ceremony. As in so many other cases, the

Chinese selected a word approximately imitative of the foreign sound, and simultaneously

indicative of the significance of the foreign word. The Tibetan word gur, “tent,” can

certainly not be sought in the Chinese transcription, as never had the sounds gu

or &u, A good example of Chinese rendering of Tib. br is

= Tib. Zba-bra/i; in this compound the second element is still pronounced brait (but

never {/aa) throughout Tibet, while jS^o-brah, “palace,” is always jro-daii. These two

elements brail, therefore, seem to be two words of different origin.

2) But the word iron in the names of several kings was doubtless articulated sroh,

as evidenced by the transcriptions in the TSng Annals (tsung-, Japanese to, su)

and ti lung . Mr.RocKuiLL{lunff), si lung
f su lung

(The Life of the Buddha, p. 211) is ioclined to think that Chin. K^i tsung lung tsan

renders Tib. K^ri Idan sroh bisan\ but Chin, tsung cannot reproduce Tib. Idan (pro-

nounced dar^. In ui\ opinion, the Chinese words are intended only for A’tj sroh btsan.

•
,
Mr. Rockhill (p. 217)atjiIn regard to the name of King K^i h so tsan

takes it as “giving a ([uite correct pronunciation of the four first syllables of his Tibetan

name,” that is, K'ri Ide gtsug btsan. But Chin, li cannot repiesent an equivalent of Tib.

{l)de, which, as pointed out on p. 74, is rendered b\ Chin, lie II . The Chinese words

exactly reproduce the Tibetan words i'Vi (g)tsug (b)tsan. The character is sounded

in Cantonese shuk, Korean suk, i'uk, Japanese shuku, and seems to have had in the

T'^ang period the value of *tsak, 'dzuk. Busiiell (The Early Uhtorg of Tibet) unfortu-

nately availed himself of the Wade system in the transcription of Tibetan names, so

that they are useless for the purpose of identification, and wrote names sometimes

consisting of five and six syllables into one solid word without divisions, which led his

successors into error; for instance, Heebekt AIi ellee (Tibet in seiner geschichtlichen

Entwicklung, Z. f. rergl. Uechtswissenschaft, Vol. XX, p. 325), who transcribes OEin-u-

hsi-lung instead of KH nu si lung. An error of transcription was committed by Bushell

(pp. 5, 39) in the name written by him after Kiu T'ang shu Sohsilungliehtsan (and so

repeated bv Rocsnin, p. 219, and Mueliee, l.c.), where To confounded with
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Initial and final consonants, in general, were still intact, but

prefixed consonants were doomed to being silent. It it natural that

tones began to be developed in consequence of this phonetic disintegra-

tion (p. 79); for we know, particularly from Conradv’s researches.

) si lung lie tsan (corresponding to Tib. P~o srolt Ide btsarC) must be read. The

T'ang ahu (Ch. 216 ±, p. 8a) writes the same name So (ancient

sound ja) ai lung la taan-, nevertheless Bushei.i.’s So si lung lie tsan remains ineiact,

as we have either J^o si lung lie tsan of the Ai» Tang shu or So si lung la tsan of

the T^ang shu. The latter spelling, however, is erroneous. The historical observation

inserted by Mr. Rockhill shows that this is a case of importance, as, according to him,

this name has not yet been traced in Tibetan history. But if names are wrongly tran-

scribed and inexactly restored, any attempt at identification is naturally hopeless at the

outset. All the Tibetan words and names encountered in the T^ang Annals are capable

of rigorous philological research; and when this is properly carried through, much of the

alleged diversity between Chinese and Tibetan traditions (Busheli., p. 4) will be blown

up into the air. Mr. RocKHtLt.’s conclusion that in the T'ang shu the king So si lung

lie tsan is inserted between AS li so tsan and K'^i li tsan, whereas all Tibetan histories

are unanimous in affirming that AVr srou succeeded his father on the throne, is not at

all to the point; likewise BusHELt. (p. 5) is wrong in making So si lung lie taan and

S'i li tsan two individuals and two different kings. They designate, indeed, one and the

same personage, who is none other than the Tibetan king K'ri srou Idebisan. This name

appears in both Tang shu as that of the king who died in 755 (Bijshell, p. 39), but

this is the same king previously styled K'i li so tsan {K'ri gfsug blsan), so that it is

evident beyond cavil that it is simply a clerical error which here crept in when

the annalist copied from his state documents. It was K’^ri gtsug btsan who died in that

year; and it was his son Kri sro/'i Ide blsan who succeeded to him, and who was

styled — the annalist meant or ought to say — also To srou. This reading of Kiu

Tang shu is doubtless correct, whereas the so of the New .Annals must be a clerical

error. Tib. p'o, “the male,” is an ancient title occurring in the names of the Tibetan

kings, as will be seen below in a discussion of the word btsan-iio, which had originally

the form btsan p'^o, “the warlike one, the male.” Likewise rgyal-po, “the king,” was

originally rgyal
2̂ 0, “the victorious male” (compare W.xddell, J.R.A.S., 1909, p. 1268,

whose explanation is certainly a fantasy; the title p’^o implies nothing derogatory). It is

worthy of note that also the chief consort of the king. To you (or yyoti) bza, bore the

title p^o in her name, whereas his other wives were not entitled to this privilege. In the

transcription lung (Bushkll, p, 9, mung) jo (- Tib. jo) tbe same

title P^o srok appears in the name of the fifth of King Sroh btsarC^ ancestors {T^ang

Ch. 216 ±, p. 2 a). The title rgyal occurs in the name Su ye

adopted by Fan Ni on his election ns king of the T^n-fa (Bushell,

p. 6), and in the name of the ancestor
jjj^

of the Tu-po, Hu
(Tib. guu) t i (Tib. Ide) p'u (Tib. {p^d) si (possibly Tib. srid) ye (Tib. 'rgyal) = Tib. Gun
(see p. 78) Ide p^o srid rgyal.
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that tones are the substitutes of eliminated consonants. Presuming

that writing, when introduced in the first half of the seventh cen-

tury, rather faithfully fixed the condition of the language as then

spoken, we are confronted by the fact that the first stage in the

process inaugurating the remarkable phonetic decomposition of the

Tibetan language took place within a period of hardly a century

and a half. In the first part of the ninth century a deep gulf was

yawning between the methods of writing and speaking, and due

regard must be taken of this fact in our studies of the manuscripts

of that epoch. The natural tendency of writing words in the same

manner as they came from the lips of the speakers was then

steadily growing. The inscription of 822 (above, No. 17) furnishes

a curious example in writing the word bka with the single letter

k, which, even more than the Chinese transcription kia, is undubi-

table proof that it was sounded simply ka.')

1) For the present I refrain from a discussion of the laws underlying the Chinese

method of transcribing Tibetan words, as several intricate points remain to be cleared

up. It will be observed that this method in some respects differs from what we are wont

to have in the case of Sanskrit, Turkish, and Persian transcriptions, and that in the face

of Tibetan the Chinese were compelled to struggle with difficulties which they did not

encounter in other foreign languages. It is manifest that the Chinese transcriptions, as

we have them now, were recorded at the time when the decomposition of the Tibetan

profiles and initials had set in, and when the tone system sprang into existence. The

tones could not escape the Chinese ear, and were bound to influence their manner of

transcribing. The fact that the new initials were att'ected by the eliminations of the pre-

fixed consonants, most of which were grammatical elements of formative functions, is

evident from what wo observe in the modern dialects; thus far, however, we are not in

a position to frame any definite conclusions in regard to such changes during the ninth

century. Nevertheless they must have taken place, as we see from several parallels in

the inscription of hereas all the Tibetan true initial aspirates are exactly repro-

duced by the corresponding Chinese aspirate, we notice that Chinese has an aspirate

where Tibetan offers a tenuis -f- silent prefix; for instance, Tib. {l)ta = Chin, fan

(No. 10), and Tib. {l)io = Chin, fa ± (No. 14). AVhether Tib. t was really aspirated

or changed into the aspirate media I do not venture to decide; but the Chinese

transcriptions are a clear index of the fact that the tenuis had undergone some sort of

revolution prompted l)\ the elision ol the prefixed i. fii other instances, judging from
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Phonology of Bocunient Pelliot.

We now enter into a discussion of the phonology of the text

of document Pelliot. M. Bacot himself has noted the addition of

the Chinese trausciiptions, the tenuis remained unaffected; as, gtogs = ink
, Man =

tan ^ . This case is of importance when we meet Tibetan names in the Chinese annals

and are intent on restoring them to their original forms. Take, for instance, the name of

the king T^o i'u tu(k) {Pang shu, Ch. 316 J:, p. 2 a), the second in the

series of the ancestors of King Sroit htsan. At first sight, I felt ranch tempted to recognize

in the first two elements the Tib. i'o t’

o

occurring in the name of King Lha t'o forioi

Tibetan tradition, but due regard paid to the case just cited makes me skeptical: the

Chinese dental aspirate may correspond to this sound in Tibetan, but it may express also

Tib. It (hence also ri, and probably st). Since -|^ in the inscription is the equivalent of

Ito, it may very well be that this is the case also in the above name, which may be

restored Po Uo hdag
^

*dak-, Japanese taku, do\ Korean fak). This consideration has

a bearing also on the interpretation of the tribal name Ttt po (fan), the second

element of which has correctly been identified with Tib. iod; for the first element, Tib.

stod, “upper,” and mi'o, "high,” have been proposed (the various theories are clearly set

forth by L. Feee, Etgmologie, histoire, orthographe da mot Tibet, Terh. TTI. Or.-Congr.,

pp. 63—81; and Yule and Burnell, Hobson-Johson, p. 917). The first objection to be

raised to these identifications is that they are merely based on guesswork, and not on

any actual name of Tibet found in Tibetan records. Neither in rGgal rats nor in any

other Tibetan history did I ever come across such a name as stod hod or mTo bod, but

Tibet and Tibetans are simply called Hod, with or without the usual suffixes. It is true,

Mr. Kockhili. {J. R. A. S., 1891, p. 5) is very positive in his assertion that “Tibetans

trom Central Tibet have at all times spoken of that portion of the country as Teu-Pen

(stod bod) or ‘Upper Tibet,’ it being along the upper courses of the principal rivers

which flow eastward into China or the Indian Ocean” (in bis The Life of the Buddha,

p. 216, he still adhered to the fanciful t'ub-p’^od etymology of SciliErNEB), but no docu-

mentary evidence for this statement is presented; and, as long as such is not forthcoming,

I decline to believe in such invented geographical names as stod bod and mfo bod,

alleged to have resulted in the Chinese word Pa-po of the Tang period. From a philo-

logical point of view, it is entirely impossible to restore Chin. Cw
ttt

to Tib. stod, for iu

the same manner as its phonetic element ± , it was never provided with a final con-

sonant
; it may be restored to a Tib, To, lio or sto (mTo seems very- doubtful). The Tang

Annals impart an alleged older name Pu-fa, which was subsequently corrupted

DO STL P'a-po. Mr. Rockhill (l.c., p. 190) comments on this name that “the old

sound of fa in Pu-fa was bat or pal

;

consequently Pu-fa represents Teu-peu (stod bod),

our Tibet.” I regret being unable to follow this demonstration; fa cannot represent to,

and pat does not represent bod. The word fu was anciently possessed of a final k,

so that we have fuk pat, which certainly has nothing to do with stod bod or mfo bod,

or anything like it It is clearly indicated in the T ang Annals that the word Tufa
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the subscribed letter y after m when followed by the vowels e or

i. We find here myecl = med, “there is not;” bud-myed = hud-

med, “woman;”') mye — me, “fire;” myi = mi, “man;” myi —

(apparently a nickname) was not of Tibetan origin, bat derived from Li Lu-ku
^||

of the Southern Liang dvnasty and carried over to the Kang tribes bv his son Ean Ni

The name I'u-fa, accordingly, is not capable of restitution into Tibetan, and

the alleged change of the tribal name from 'I^nk-pat into Pu-pot is merely inspired by

a certain resemblance of these names. Nor can the Arabic designation of Istakhri,

Khordadba, etc
,
which has been variously spelled Tobbat, Tibbat, etc., be set in relation

with this alleged T^u(kypat, as only the consonants are expressed by Arabic writing, and

the vowels are optional; it offers no valid proof for the attempt at restoring the

original Tibetan form, but it shows in the case of Lstakhri that a name for Tibet with

the consonants Tbt existed toward the end of the sixth century. Pu-po must be regarded

as the correct and original tribal designation; but as to the proper Tibetan equivalent of

,
we have to await thorough evidence. It is hoped that a Tibetan gloss for it will

turn up in some document Telliot. — The identification of Tibetan proper names in the

T'ang annals with those of the Tibetan annals is beset with difficulties, as many names

of the Chinese annals are not mentioned by the Tibetans or given by them in a form

not identical with the Chinese. The famous minister mGar, as already recognized by

Rcckhii.l {The Life of the Buddha, p. 216), is identical with Lutungtsan

with the name Ku in Kin Tang sku (Bushell, /.£:.» p. 12). Theoretically I

should restore Lu iu?ig tsan to Tib. Lug sion blsan^ but rGyal rabs has preserved to us

this name in the form le aioh bUan CScuMiuT, Geschichie der Ost-Mongolen, p, S59,

transcribes according to Bodhi-mm". Sscle sDung bDsan)-, Se /»?, nevertheless, cannot be

the model of Chin. lu{k). Lu tung tsan had live sods, —- Tsan sijo K^in ling

(perhaps 't'lb. dKon gliit)^ Tsan p^o (Tib. bTsan’p^o)^ Si to kan

To Ian (Tib. Po-blon). The third and fifth are not names, but mere

titles In rGyal rabs (fol. 77) I iind only two sons of the minister mentioned,

—

gNa (in

another passage sNan) btsan Idem-hu and sTag-ra Ton lod. Eicept the element bisany

there is nothing in these names that could be identified with any part of the Chinese

transcriptions.

1) The word bud-med has been interpreted by A Schikfker {MeUnges asiatiquesy

Vol. I, p. 358) as meaning “the powerless one” {die kraftlose) on the mere assumption

that the element bud has developed from body and that bod is a verdunnung of the verb

p'ody “to be able, capable,’* which, according to him, holds good also for the word Sod,

“Tibet.” These far-fetched etymologies arc based on a now outgrown view of things pho-

netic The vowel u has not arisen from o owing to trubung, as assumed by Schiefneb,

nor is there anything like a schwachung of au aspirate sound to a media. Bud, bod,

p^od are three co-eiisting, distinct matters of independent valuation, and without mutual

phonetic relationship. There is no phonetic law to connect them. The whole eiplanation

is not prompted by any rigorous application of phonology, but doubtless inspired bv the
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mi, “not;” dmyig — mig, “eye.” The same phenomenon has been

observed in the fragments of the Ccdistamhasntra found by A. Stein

{Ancient Khotan, Vol. I, pp. 549, 564; observations of Barnett

and Francke) and in the inscription of King K'^ri-sroii Ide-btsan of

the year A. D. 783 (Waddei.l, J. R. A. S., 1909, p. 945). ')

These authors merely point out this case as an instance of archaic

orthography, as also M. Bacot speaks of “certains archa'ismes de

graphie et d’orthographe.” But it should be understood that this

peculiar way of writing naturally corresponds to a phonetic phe-

nomenon; the subjoined letter y (called in Tibetan ya Ltags) indi-

cates the palatalization of the consonant to which it is attached.

How this process came about is ea^ly to be seen in the case of

the negative copula myed, formed of the negation ma -j- the copula

yod, yielding myod, in phonetic writing m'od. The letter e covers

Sanskrit word ahala given as a synonym of the word "woman” in Amarakosha (ed. Bibl.

ind.i P- 140). Hut we only have to cast onr eyes on the Tibetan version to see that aia/a

corresponds, not to Tib. bud-rned, but to Tib. stobs-med, while Tib. hud-med appears as

equivalent of Skr. stn. Consequently Skr. ahala cannot be made responsible for Tib.

med\ there is no relation between the two; Tib. stobs-med is an artificial lendering of

Skr. ahala. The main objection to be raised to ScHiiiFNER’s etymology, however, is that

it flatly contradicts the natural facts. The Tibetan woman is very far from being weak

or without strength, but is physically' well developed, — an observation made by all trav-

ellers, nor did it escape the Chinese wi iters on Tibet. "Tibetan women are robust and

the men weak, and one may frequently see women performing in the place of their hus-

bands the socage services which the people owe” (Hockhill, J. U. A. 5., 1891, p. 230).

It is not necessary to expand on this subject, but "the weak sex’ would bo applicable

in Tibet only to man. A more plausible explanation of the word may now be oft'ered.

It Was, of course, doubtful whether the second element med was really identical w'ith the

negative copula med
\

it may have been, after all, a difi’erent word. But the old form

hud-mi/ed confirms the opinion that this med has arisen from myOd, ma yod. In the first

element the word bu ("child, son;” bu-mOy “girl, daughter”) may clearly be iccognized,

and bnd (as other monosyllables terminating in d) is a contraction of btt-^yody "the

condition of being a child or girl.” Bud'fned, accordingly, means "one who is no Iciiger

^ girl, an adult woman,*’ and in this sense the word is indeed utilized.

1) It occurs likewise in the inscription of 822, presenting the interesting example

myin rus. As has been pointed out, this expression is employed on the same occasion in

rGyal rabs in the form min rus, so that the identification of myin with min is abso-

lutely certain.

7
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also the vocalic timbre o.') The word myi accords in sound with

Russian >in. -)

This alternation between hard and palatalized consonants, re-

stricted to the guttural and labial series and to dental n, is still

conspicuous in the modern language, and has already been noted

by A. ScHiEFNER in his “Tibetische Studien.”^) As to «i, Schiefnee

refers to the pairs mih — myiii, “name;” piid — myad, “gullet;”

smig — smyig, “reed.” He correctly compares Tib. mig, “eye,” with

Burmese myak, and he also knows that the older forms myed and

myin have been preserved along with med and min', there are such

alternations as k^era — h^yem, k'^ab — k^yah, gon — gyon, qho —
•jhyo, pe — ndg — — rhil, and many others. In

Ladak and Lahul we find the labial tenues, aspirates and mediae,

where the written language offers the corresponding palatalized

sounds, as may be gleaned from the Phonetic Table preceding

Jaschke’s Dictionary (p. XVTII) and F. B, Shawe.

The verb gsod, “to kill,” appears as sod without the prefix

twice (Table II, 8; VI, 2) and with it once (XI, 3), which indi-

cates that the spelling was as vacillating at that time as it is

now. The stem of the verb is sad (Ladakhi sat), as shown also

by Burmese sat and Chinese sat ^ . Likewise we have ton in

lieu of gtoh in V. 7. Also in this case the stem is tan or ton. '')

1) This is best attested by the Tibetan transcription ce// (cV//) of Chin, to/'

^in the nien-hao Ckeng-kuan) in the inscription of 783 (Waddell, J. R, A. S., 1909,

p. 950, 1. 29; the writing ceii iia kvan must be due to a slip in copying the text of the

inscription).

2) The Chinese transcriptions assist us again. Compare above under No. 20 Tib.

rgyud = Chin, gut, yut.

3) Melanges asiaiiques, Vol. I, pp. 370—371.

4) /. A. S B., Vol. LXIII, pt. 1, 1894, p. 12.

3) Laufer, Bin Siihngedicht der Bonpo, i.c., p. 21.

6) Compare such cases as occurring in the insci iption, mfoit sounded t’o/f
,
giogs

sounded tog, etc.
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These spellings cannot therefore be explained as irregularities or

negligence on the part of the writer. From a grammatical stand-

point they are perfectly legitimate, for the prefixes g and h are

purely formative elements indicating tenses of the verb. The Tibetan

grammarians are fully conscious Of this process, as shown by me

on a former occasion ; *) the prefix h denotes the past and the

active, the prefixes g and d the present, the prefix (t the passive

and future, the prefix m an invariable state.

The prefix r is omitted in hda — brda (V. 5), the prefix a in

</o is'o (V. 9), the prefix d (or r) in mu (V. 15). We accordingly

meet symptoms of simplified spelling prompted, as we saw above,

by the phonetic conditions prevailing at that time.

The prefix I appears in Iteii (V. 6, 24) in the place of $ {steii}',

compare ldib~pa and sdib-pa, liia, "five,” in Ladakhi Siia, Iga and

sga, "ginger,” Ibu-ba and sbu-ba, “bubble.”

The sound n in lieu of / appears in nain naiis, “daybreak,” for

the normal nam laiis. Schiefner ') has pointed out the same form

in the (iDsans-blun (where also lafis occurs), and considers both

forms as equally legitimate.

In Table I, 6, we meet the word me-tog, “flower,” in the form

men-tog, which, according to Jaschke, still occurs in the West Tib-

etan dialects; but it is heard also in eastern Tibet. Mr. Barnett®)

has pointed out the form me-tog in the fragments of the Culistam-

basUfra, and, as the m is not palatalized, arrays it as an exception

among the palatalized m. The assumption that men presents the

older form may account for the preservation of the hard m.

Of great interest is the form nam~ka, “heaven” (Table I, 9),

1) Siudien cur Sprachioissemchafl der Tibeter, pp. 629, 543.

2) Ergdnzungen und Berichtigungen zu Schmidt’s Auagaie det Dsanglan, p. 9,

St. Pet., 1852.

3) Ancient Kholan, p. 549.
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which occurs also once in the fragments of the Calistamhasntra

found by A. Stein (Ancient Khotan, p. 555), while in other cases

it is written nam-mk'^a. This case is of importance, because the

word has been looked upon as a loan from Sanskrit. 0. Boehtlingk ')

was the first to entertain this opinion. W. Schott -) explained namk’^a

as developed from nahk^a, “since evidently it has arisen from the

combination of two Sanskrit synonyms for ‘air’ and ‘heaven,’ naV^as

and k'^a." In a rather dogmatic form the same question is taken

up again by Mr. Waddell, ") who makes the statement, “For the

conception of heaven in the Indian and Western sense the Tibetans

use the word mk^a, which they clearly borrowed from the Sanskrit

k'a, as they evidently had no indigenous word of their own to

express it.” The somewhat generous application of “clearly” and

“evidently” does not appeal to everybody; what is evident to one

is not always so to another, as opinions largely vary on the nature

and quality of evidence. The Kiu Tang shu (Ch. 196 ±> P- 1)

informs us that the shamans of the Tibetans invoke the gods of

Heaven and Earth (-^ ^ ),
and that in the

prayer during sacrifice the spirit of Heaven ^ )[j^
is implored. *)

If the Tibetan shamans invoked the deity of Heaven, they must

“evidently” have possessed a word by which to call it; and that

1) Iq his article TJeber eine tibetische TJebersetzung des Amarakosha [Bull, del"Acad,

de St. Pdtersbourg, Vol. Til, No. 14, pp. 209—219).

AKaische Studien J {Abkandlungm Berliner Akademie, 1860, p. 014, note 2). The

occasion for this observation is afforded by the Manchu woid abla, which Schott, on

hardly plausible grounds, considers as a corruption of Tib. namk'a.

J5) J. Jt A. S., 1909, p. 931, note 3.

4) C.’omparc Busiiell, 'Ike I'arlg Histonj of Tibet., p. 7; and F. Gulnard, Mission

scieniifique dans la haute Asie, Vol. If, p. 404 (Paiis, 1898). Also the Tang hiang

a Tibetan tribe inhabiting the southwestern part of Kan-su and the region of the Kuku-

Dor, worshipped Heaven with sacrifices ot oxen and sheep every tliree years at a gathering

of their clans Sui shu, Ch. 83,

p. 3). Any Buiiaiiist or Indian influence is heie excluded in view of the period in question

(589—618).
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this word was of Sanskrit origin, is highly improbable. The Chi-

nese account shows us that the Tibetans, in the same manner as

the Turkish, Mongol , and other tribes of Asia, in times prior to

Indian influence, had a well established worship of Heaven and

Earth (as well as of the astral bodies), and this implies the fact

that an indigenous word for “heaven” was theirs. This word was

gnam, natn, or nam-ka, and there is no reason, from its phonetic make-

up, why it should not plainly be a Tibetan word. The Tibetan

lexicographers are very familiar with Sanskrit loan-words, and never

fail to point them out in every case; this is not done, however,

in the ease of the word for “heaven.” The archaic form nam-ka

bears out the fact that nam is a good native word, for the suffix

ka is never attached to a Sanskrit loan-word. ') In the same man-

ner as the prefix g is noteworthy in gnam, so the prefix m must

not be overlooked in the word the spelling nam-k^a (but

frequently enough also nani-mk'^a) is a purely graphic expediency,

and the outward resemblance to Skr. Ma is accidental. Schiefxer-)

compared Tib. mk^a with Chin, k’^i this equation is untenable

chiefly for the reason that Tib. a cannot correspond to Chin, i,

but it shows that Schiefner had sense enough to regard mk^a as a

truly Tibetan word. It is widely diffused in the allied languages.

Lolo inuk’^iai {ai — d) *) presents a counterpart to Tib. namk^a.

The word zafi Ion occurs three times in the Table. In one pas-

sage (IV, 3), M. Hacot takes it in the sense of “minister” and ac-

cordingly accepts it as an equivalent of zafi blon. In III, 5, he trans-

lates it “news;” and in XI, 5, we read “indique que I’oncle viendra

1) On the suttix ka {k^'a, ga) see Schiefneb, Melanges asiaiiques, Vol I, p. 380.

2) L.c.^ p. 340.

3) Compare the list of words for “heaven** in Mission d’Ollone, Langues des peupies

non chinois de la Ohine^ p. 24, Paris, 1912, particularly such forms as he ka^ mu ko,

m^keuk, nakamUy mongkele.

4) P. Vial, Dictionnaire francais-lolo, p 83 (Hongkong, 1909).
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aux nouvelles,” where the text offers bdag zan lon-du on-bar ston.

In the latter case, M. Bacot separates the compound, and assumes

zah-{po) = maternal uncle, and Ion = tidings, message; but this

is no very possible. Further, the word bdag ') must not be over-

looked in this sentence, and oh-ba in connection with the termina-

tive means “to become;” so that I think the sense of the sentence

is, “It indicates that I shall become a zait Ion.” It goes without

saying that in the three passages this word is one and the same^

and can but have the same significance. The word Ion, accordingly,

is written without the prefix b. This way of writing cannot be

considered an anomaly, but exactly corresponds to the pronunciation

of the word at that period, as we established on the basis of the

transcription lun (= Tib. blon) furnished by the Annals of

the T'ang Dynasty {Kiu T^ang shu, Ch. 196 Jt, ,
p. 1 ; T’^ang shic,

Ch. 216 p. 1) and the inscription of 822. The word btsan,

the title of the kings of Tibet, was likewise sounded tsan, as evi-

denced by the Chinese transcription tsan ^ . -) The prefixed media

]) The word the personal proooun of the first person, occurs several times in

the answers of the Table (VII, 1; VIII, 7, 8; XI, 7). In this connection it should be

remembered that sgrog, "crying bdag,^ is one of the synonyms of the raven (given

in the Dictionary of the Trench Missionaries, p. 86) j
it is evidently an imitation of Skr.

aimagkosha, a synonym of the crow, which is rendered in the Tibetan version of Amara-

kosha (ed. Bibl. ind., p. 134) sgrogs-pai bdag’uid-can,

2) It has been asserted that the Chinese term isaji-p^H corresponds to

Tibetan blsan-po (Bushell, The Early History of Tibet, p. 104, note a; Chavannes,

Documents, pp. 150, 186). Eat this identification is not exact; the Chinese words very

accurately reproduce the Tibetan form (b)tsanp'o, as is evidenced lirst In the presence of

the labial aspirate in the Chinese word y/a, and secondly by the gloss expressly giyen in

r-ang shu (Ch. 216 J;, p. 1): ^ Q “a man is called in Tibetan /a.” This

explanation leaves no doubt that the Tibetan noun p’^o "man,’’ and not the mere suffix

po, is intended, which, by the way, is transcribed in Chinese yia
,
as shown by many

examples in Eany shu -, for instance, in the titles of the ministers, as nang lun ch^o pic

= Tib. nan blon c~epio, “great minister of the interior.” This reading

(bysangfo is confirmed by a Lhasa inscription of the ninth century published by Mr. Wad-

dell (J. R, A. S., 1909, pp. 1269, 1280), where the word is written twice bfsan-p'o; it
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b, accordingly, is not an integral part of these two stems, but an

additional prefix which must have a grammatical function
;
and

this, in my opinion, is that it forms nomina actionis, in a similar

manner as it designates a past action in connection with verbal

roots. The stem means
'
powerful, warlike, heroic 6-t3an, “one

having the title or dignity of tsan” ; b-lon, “one who has the function

of, or acts as, minister.” What is a zai'i Ion ? ') Mr. Waddell

(J. R. A. S., 1909, p. 1274) explains that this term means “uncle-

minister,” and designates “a sort of privy councillor, a title pre-

viously borne apparently only by the highest ministers, some or

certainly does not mean, as alleged by Mr. W.^ddell, “the mighty father” (father is

p'a
;
p'o never means “father,” but only “male, man”), but “the martial man,” “the male

The stress laid on the wordhero” (Isan, as Panj sht says, means kiang hiung

“male” is very natural, as there always were, and still are, also queens ruling Tibetan

tribes (compare the account of the Tibetan Women’s Kingdom in Sui shu, Ch. 83). The

contrast is clearly enough expressed in the Tang shu, which adds, “The wife of the

Tsan-p'u is called mo mung Whatever the latter element may represent, it is

evident that the first is the Tibetan word mo, “woman.” (A royal consort is called in

Tibetan Icam-mo, btsun~mo, or c'uii-ma-, probably the Chinese mo-mung represents an

ancient Tibetan word still unknown to us, which would be mo moii\ Chinese mung pho-

netically corresponds to Til). mo/V, as proved by Hua i yi yu [Ch. 13, p. 65], where Tib.

rka-moh (“camel”' is transliterated in Chinese in rGyal robs [fol. 79] one

of the wives of King Sron-btsan is styled Moh h:a Tri Icam, which indeed goes to prove

that a word mon in the sense of “royal consort” most have existed in ancient Tibetan.)

The king is therefore styled the “male warrior” in opposition to the attribute “female”

appearing in the title of his queen. The inscription of 822 (see the facsimile in BtJsn-

xcl’s paper, pi. II, line 2) writes the word btsan-po-, Waddell sets the date of his

inscription on inward evidence in 84'2—4; so that it must be granted that both ways of

writing co-existed at that period. The writing blsan-p'o doubtless is the older one, and

appears as the index of the ancient matriarchal conditions of Tibet at a stage when

masculine power gradually emerged from the institution of female preponderance. When

the sway of the Central Tibetan kings was ultimately established in the male line of

succession, the plain bisan-po, without emphasis of sex, was allowed to take its permanent

place. Note that according to Tang shu (Bushell, 1. c., p. 98) the inhabitants of the

Women’s Kingdom elected a man as their ruler from 742.

1) Jaschke {Dictionary, p. 471) quotes the word from rGyal rabs, saying that it

seems to be a kind of title given to a minister (or magistrate) ;
wisely enough, he makes

it a separate heading, and does not link it with the word zau-po, “uncle,” So do also

the French Missionaries (p. 845).
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most of whom were of the blood-royal.” This is a surmise which

is not founded on any evidence.

The Tibetan administrative system is entirely based on Chinese

institutions
; and the ofBcial style of the Tibetan chancery, as clearly

demonstrated by the Tibetan inscriptions of the T'ang period, is

modelled on that of China.') For the explanation of Tibetan terms

relating to officialdom, we have in the majority of cases to look

to China. What a zah Ion is, is plainly stated in T'ang shu {1. c.),

where we meet it in the garb shang lun The nine Tibetan

]) A feature to which Jlr. Waddell in his Lhasa Edicis, and Mr. A. II. Frauckl

in his rendeiing of the inscription of 822, did not pay attention, wherefore they missed

the meaning of several phrases which cannot be derived from a literal translation of the

Tibetan words in their ordinary sense, but which must be viewed through Chinese spec-

tacles, and takeu as imitations of Chinese documentary and epigraphical style. But this

subject calls for a special investigation. To this Chinese official terminology belongs, for

e.xample, the Tibetan designation of the people as “black-headed” (mgo nag), which is

purely and simply copied from Chinese phraseology, as it is likewise when it occurs in

the Orkhon inscriptions and among the Mongols. Mr. M'addell (•/. Ji. A. i'., 1909,

p. 1255) remarks on this term that it “probably may denote that in those days the

Tibetans did not wear caps; indeed, the caps at the present day aie all of Chinese

pattern and manufactured in China.” In this case, Mr. Waddell must unfortunately

forego the claim to originality, for the present writer was the first to advance this ei-

planation, but with reference to ancient China ('loung Pao, 1908, p. 40), and supported

it also with good reasons based on the peculiar ceremonial character of Chinese head-gear.

With regard to Tibet, however, this interpretation is out of place. There, it is plainly a

loan-word, an artificial imitation of Chinese official speech. Further, Mr. Waddell's

observation that all Tibetan caps are of Chinese pattern and manufacture is erroneous,

as a glance at Rockhill’s Notes on the Ethnology of Tibet (pp. 688—689, Report U. 6'.

Nat. Mus., 1893) and his plates 3—4 will convince one. The Tibetan nomads living on

the high and cold plateaus naturally always wore fur caps and manufactured them them-

selves, and there is a large variety of types of indigenous head-gear, without Chinese

affinities, everywhere in eastern Tibet and in the Kukunur region (so also F. Gben.vrd,

Mission scient. daiis la haute Asie, Vol. II, p. 340, Paris, 1898); even the round felt

caps made in Peking for the Mongol and Tibetan market do not at all represent a

Chinese but a Mongol-Tibetan style of cap. As in so many other cases, the Chinese have

taken into their hands an industry of their subjected neighbors, and cater to their taste.

Tibetan officials certainly wear the caps of the Chinese official costume made in, and

impoited from, China, but that is all. And the manifold styles of priestly head-gear, par-

tially like the pan zva traced to Indian traditions, certainly do not come from China.
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Boards of Ministry are there enumerated, which it is said are

designated with the general name ^ sAaw^ lun

cJi '6 pu fu kiu {*du gu), which, as stated, may be taken as tran-

scription of Tibetan ia« {b)lon ce-po dgu, “the Nine Great Boards.”

The word zah cannot be explained through Tibetan, and indeed is

nothing but the Tibetan transcription of Chinese shang
;
and zan

{b)lon, “chief minister,” corresponds in meaning to shang shu

“President of a Board,” a term rendered in the inscription (above.

No. 20) by Tib. cen-po. Tib. zah is a strictly phonetic transcription

of
,
as both agree in tone, shang^ having the sinking lower

tone, and zah being low-toned; the Tibetans cannot write Chinese

shang^ with the voiceless palatal sibilant s, as all words with this

initial sound have the high tone, but for this reason must resort

to the deep-toned I.') The tone, as pointed out before, is a matter

I) In the Tilietan vocabularv contained in Ch. 11 of lltia i yi yti (Birth's copy in

the Roral Library of Berlin), the Tibetan words arc all transliterated in Chinese charac-

ters according to their 't’ibetan spelling (the transliterations do not reproduce the Tibetan

pronunciation), and the rule is usually observed to transcribe a Tibetan word with initial

z by means of a Chinese syllable in the lower tone; for example, Tib. ztn to he read

^^^^9
)
Tib. za^ to be read kia

, Tib. zu to be read Jo or sAu . If

Tib. su renders Chin, shui in the inscription of 822 (see above, p. 79), this excep-

tion 18 only seeming, and confirms the rule; for shui has the rising upper tone, conse*

quently the Tibetans rendered it with hi in the high tone, being their tone nearest to

the Chinese, while Tib, zu has the deep tone. Vice versa, Chinese s is transcribed by the

Tibetans z, for example, shcng “piovince” being transcribed Tib zih in Shambhalai

lam yig (regarding this work compare T-ouvg Fao, 1907, p. 403), and Tib. s is tran-

scribed by Chin, z, for instance, Tib. so — zo at the end of royal names, occurring

in three names of King Sron btsan's ancestors {T'ang sku, Ch. 216 J:i, p. 2a)Cmm
Kie {*kat, Korean kal) li 5j(<) 20 = Tib. Qal\f) ri ("mountain”) zid{?) 50 ;

Kii {*gio, gu) so{k)
nji
zo = Tib. Go(J) zug ij) so. There is no doubt of the identification of Chin, zo with Tib.

so, as this Tibetan word is indeed found with four of the so-called "six terrestrial Legs^^

{sa-i legs drug): ,0 so, De so, I^i so, ,I {dPag bsam Ijon bzan, p. 150, 1. 12). Then

we have allied words in both languages: as Tib. “flesh, meat” = Chin, zou {JoiC)

; Tib. ses, “knowledge, to know” = Chin H and ;
Tib (i>)cu, “ten” .= Chin, si
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of importance in the study of Tibeto-Chinese and Chinese-Tibetan

transcriptions. The fact that Tibetan zah really corresponds to

Chinese ^ is evidenced by the inscription of 822, where the word

zah in the titles of the Tibetan ministers repeatedly occurs, being

rendered in each case by Chin, shang (above, Nos. 9, 10, 13, 15,

19). It is therefore beyond any doubt that the equation Tib. zah

= Chin, shang belonged to the permanent equipment of the

Tibeto-Chinese chancery in the first part of the ninth century. ')

The most interesting phonetic phenomenon of our text is the

writing dmyig for mig, "eye.” There cannot be any doubt of this

identification, as the word is required by the context, as it is deter-

mined by the adjective rno, “sharp,” and the phrase dmyig rno is

a parallelism to the following shan gsan, “to have a sharp ear.”

-j-*; Tib. Ice, “tongue” = Chin, se • Ths words zn, “milk” = Chin, za
,

aod

Ha, “louse” = Chin. H{t} ^ ,
seem to belong to an earlier stage of relationship between

the two languages.

1) The word shang appears as the first element in the names of three Tibetan gen-

erals who attacked China in 765 (Kiu Tang shu, Ch. 196 ±, p. 10 a; Bushell, The

Earlg History of Tibet, p. 45); Shang kie H tsan mo who died

in 797 ;
Shang n tung tsan

W iPO /tir

(Tib. Zah ston btsan) -, and Shang ye si

Under the year 768

{idid.j Ch. 196 T, p. 1) a general Shang si mo (Bushell, p. 48: Shang

tsan mo) is mentioned, Tang shu (Ch. 316 T, p. 6 b) has a Tibetan commaDder-in-chief

Shang t*a isang (Tib. Zah fa't bzan). In these cases Chin, shang corre-

sponds to Tib. zatty which is a well-known clan name based on the district of this name

in the province of gTsak (Chandra Das, Dictionary^ p. 1005). One of the ministers of

King K^ri'Sroh was Zak nams bzait [dPag bsam Ijon bzahy p. 170): in rGyal Tabs we

meet a minister Zak dbu rik and the well-known translator Bandke Ye-ses sde with the

clan name Zak sna~nam, that is, from Sna-nam in Zak (Chandra Das, p. 765, is wrong

to refer in this case to Samarkand; as a clan name Sna-nam relates to a place in the

district 2!.ak in the province gTsak). — In the iconographical work “The Three Hundred

Gods of Narthang’* (section Rin abyuk, fols. 112, 113) a deity is represented in three

forms under the name Zau blon rdo-rje bdud adul. rDo-rje hdud adul (with the title and

office of zak blon), “the Subduer of MSra by means of the Vajra,’’ appears as a sorcerer

*t the time of K'ri-sroh Ide-btsan {Roman, p. 122). — Also the T*u-yu-hun had the

office of shang shu {Sui shu, Ch. 83, p. 1 b).
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Also the Lama bsTan-pa da-ldan (p. 448, line 3) has perfectly

understood the word in the sense of mig. The spelling dmyig is

neither erroneous nor arbitrary, but proves that at the time when,

and in the locality where, our text was written, the word was actually

articulated dmyig, as here spelled ; for in the dialect of the Jyarung, ’)

inhabiting the northwestern part of the present Chinese province

of Sze-ch’^uan, I actually heard the word articulated dmye. The form

dmig is still found in modern popular texts; for instance, twice in

the small work Sa bdag klu ghan-gyi byad grol, along with the

orthography mig four times {Ein Suhngedicht der Bonpo, 1. c., p. 21).

It is therefore patent how important it is to observe carefully such

1) The Jyarung styled Kin-eh'uan 4:111 by the Chinese (see M. Jametel,

L’e'pi(/raphie chinoiae au Tibet, p. 31, Paris, 1880) are a group of Tibetan tribes inhabit-

ing the high mountain-valleys of Sze-ch'uan Province. The name is written in Tibetan

rgtja-ron which is explained ns “Chinese ravines.” Of their language we possess only

scant vocabularies. B. Hodgson' {Eaaaga on the Languagea, etc., of Nepal and Tibet, pp.

65—83, London, 1874) offers a vocabulary of 176 words. T. de Lacoupeeie (ie*

de la Chine aeant lea Ckinoia, pp. 78—80, Paris, 1888) has some remarks on the

language. A. v. Kosthobn has published a vocabulary in a volume of Z. D. M. G.

(owing to a misplacement of my notes referring to it, I regret being unable for the present

to give an exact reference). Jyarung is one of the most archaic Tibetan dialects in which

not only the ancient predxes are still articulated (rgyal “king," aioii “thousand,” ata

“horse”), but also single and even double preGies appear where literary Tibetan has none

at all
; they are supermen in prefixes, or, if it is permissible to coin the word, super-

prefixists. They say, for example, drmi for common Tib. mi, "man”; the prefix <f largely

enters the names for the organs of the body
;
as dmye “eye,” deanu {ana) “nose,” deait'e

(so) “tooth,” drna' {rnd) “ear,” deami (lee) “tongue,” demjd “chin,” demki (ake) “neck.”

This corroborates mv opinion that the prefixes are survivals of ancient numeratives; for

this reason they are not stable, but variable, in the various dialects. The Jyarung lan-

guage not only had numeratives different from standard Tibetan, but also arranged its

words under different categories, so that they appear with prefixes entirely at variance

with other dialects: thus, taydk, “hand” (p'yag), poiiT, “silver” (dhul). The stems, accord-

lugly, are hi, itul (Hakka iiin, Burmese haoe), po and d being prefixes. The Jyarung

numerals are 1 ktig or kti', 2 knia, 3 kaam, 4 kbli, 5 kmu, 6 kco, 7 ksnia, 8 vrgad,

9 knu, 10 aci. The numerals 4—7 and 9, at variance with standard Tibetan, have been

raised into the k- category in analogy with 1—3, which agree with standard Tibetan.

It is of especial interest that in the numeral 3, kaam, Jyarung agrees in the a vowel

with Chinese aam where standard Tibetan has u (ganm), and that in the numeral 5,

kku, Jyarung agrees in the a vowel with Chinese !m where standard Tibetan has a (f/ia).
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Tariations of spelling, even in recent manuscripts and prints, and

it is obrious also that they cannot always be laid down as clerical

errors. This has likewise a bearing upon ancient manuscripts
;
the

mere occurrence of abnormal, obsolete, or dialectic forms is not

suflScient evidence for pronouncing the verdict that the said manu-

script or work is old, while certainly the total evidence presented

by archaisms will always influence our judgment in favor of a

greater antiquity. It would be, for example, perfectly conceivable

to me that a Jyarung Lama who, owing to the far-reaching diver-

gence of his tongue from the written language, is forced to study

the latter thoroughly, as we, for instance, would study Latin, will

be inclined to write the word mig in the form drmjig or dmig.

Analogous to the latter is the form dmag-pa (Table XI, 1) for the

more common mag-pa

;

and as the prefix d before m, in cases where

the written language is without a prefix, is a characteristic of the

Jyarung dialect, the conclusion may be hazarded that the document

Pelliot was composed either in a locality where a dialect identical

with, or allied to, Jyarung was spoken, or that, regardless of the

locality where the composition took place, the author of the document

was conversant with a language related in phonology to Jyarung.

What is the meaning of the prefixed dental d'i In the written

language we find such formations as ma, “below,” — dma, "to

be low;” man, "many,” — dmaiis, "multitude,” and dmag^ "army;”

mig, "eye,” — dmig, “hole.” The formations with the prefix d

apparently are secondary derivatives from the stem beginning with

m. Comparison with the allied languages tends to confirm this

opinion
;

mig is the Tibetan stem-word, as shown by Lepcha a-

mik, Burmese myak (myet), Kuki-Chin mit, mi{k\ *) Chinese muk

g . In all Indo-Chinese languages we observe that nouns are clas-

1) SiEN Konow, Z. B. M. G., VoI. LVr, 1902, p. 506.
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sified into certain categories, and that each of these categories is

associated with a particular numerative. The numerative is the index

or outward symbol of the mental association underlying these cate-

gories of ideas. These numeratives, with a few exceptions, have

disappeared from modern Tibetan, but they are preserved in many

of the so-called prefixes which represent their survivals, and this

is the usual function of prefixes in nouns (though they certainly

have also other origins and functions). The original significance of

the majority of them can no longer be made out, and will probably

remain obscure; the numerous variations of prefixes in the dialects

indicate that there has been a large number of differing numera-

tives from remote times. A few examples may serve as illustration.

The prefix m appears in connection with words denoting organs

of the body, and it is curious that there are groups with the same

initial sounds. There is a mc^ group, — mc^ed "body,” mce~ha

"tusk,” mc^er-pa “spleen,” mc'^in-pa “liver,” mc'an “side of the

breast,” mc^u “lip,” mcH-ma “tear,” mc^it-ma “spittle;” there is

a mg group, — mgo “head,” mqur, mgul “throat,” mgrin-pa “neck,”

a mk^ group, — mk^al-ma “kidneys,” mlzris-pa “bile,” mk^rig-ma

“wrist,” m¥ur-ba “cheek.” The occurrence of the prefix m in

these fifteen words belonging to the same category of idea cannot

be accidental, and the supposition of a former numerative m joined

to names of bodily parts seems a plausible explanation for its pres-

ence, The following groups are also suggestive: Idad-pa “to chew,”

ldan~pa “cheek,” and Idag-pa, “to lick;” Ite-ha “navel,” Ito-ba

“stomach,” and Itogs-pa “hunger;” rkanpa “foot,” rke “waist,”

vkan “palate,” rkub “anus.”

The laws of sandhi, as established by the Tibetan grammarians,')

1) The generally adopted metrical versions arc given in text and translation in

Studien :ur Sprachwissenschaft der Tibeler (SHzungsberickle der bayerinchen Akademie,

1898. pp. 579-587).
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are not strictly observed. The indefinite article zig is correctly em-

ployed after nouns ending in a vowel, n and m : dgra zig, gtien

zig, mye nan zig, gtam Hg; rton cig in V. 23 is correct owing to

the existing da drag] ’J cig correctly in myi rgod cig] ri-dags zig

instead of sig. Of designations of the genitive, we find -i, kyi, and

gi, but not gyi : lhai, pyogs-kyi, hud-myed-kyi, dguii-gi
;
but yul-gi,

zaii-lon-gi, instead of gyi; likewise in the instrumental case, gnen-

gis, gcan-zan-gis. The termination of the terminative is du; zan-

lon-du, gbrih-du, p^yag du (instead of tu), mfo du (V. 19) instead

of mt'^o-ru or mfor, but dgu-r (V. 11), bzan~por (V. 25), rins-par

(V. 27); also Itas-su (V. 12) is a regular formation. The suflSx tu

after vowels occurs in modern manuscripts likewise. ') The particle

te of the gerund, with its variants, is utilized according to rule:

k^yer-te, lcrid~de, rhed-de, U-ste.

1) Compare the rule as formulated in Za-ma-tog, l.c., p. 584; and above, p. 01, note 2.

2) Ein Sithngedicht der Bonpo, 1. e., p. 22.

ADDtTiONAL Notes. — Regarding the crow of orientation employed by the navigators

(p. 11, note), see now also K. Otto Fbanke {iTighanikaya, p. 166, Gottingen, 1913).

Pbanke claims for himself the priority in having established the fact of this practice

of mariners; but MinaTev, at any rate, was the first to esplain correctly the term

disukaka.

On p. 29, after line 21, the following was omitted through an oversight of the printer

:

In K. we meet the sentence t ag rim-m agro-bar oggur-ro, “you will set out on a distant

journey;” the same is ejpressed in the Table in genuinely popular style by lam rin-por

dgoa-pa.

Note on p. 95. In regard to T'u-po see also Hieth, Sinologische Beitrage zur Ge-

schichte der Turk-Vulker (Bull. Ac. St.-Pel., 1900, p. 242). The sole object of the note

above referred to was to discuss the relation of the Chinese to the Tibetan and alleged

Tibetan names.



BIBLIOTHECA MATHEMATICA

SINENSIS PE-FOU

PAR

le R6v. Pere VANHEE, s.J.

Les jesoites apporterent a la Chiue les sciences Earopeennes:

arithmetique, algebre, geometrie, trigonometrie, logarithmes, meca-

nique, physique, geographie, philosophic, astronomie surtout, eurent

desormais des livres classiques, dictes par les ruissionnaires et mis

en beau style par leurs illustres eleves, la plupart grands mandarins

et grands lettres.

Pour se faire une idee nette de I’influence exercee sur 1’esprit

des Chinois, par cet enseignement oral et ecrit, pour demeler ce

que les mathematiciens jaunes y ont puise, ajoute ou modifie, pour

etre a meme de porter un jugement impartial et definitif sur les

productions chinoises qui s'echelonnent de la fin des Ming a la

derniere periode des Ts'ing — soit un espace de 3 siecles environ —
il faut absolument connaitre les ouvrages scientifiqnes de I'imprimerie

Sino-EuropSenne ^).

1) H. Cordier. — L’ Itnprimerie SiHO-EwopeenHe en Chine. — Paris, Tmpritnerie

Natioaale, 1901 in-8, pp. ii -73 -p 1 f. n. ch.
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Pendant mon long sejonr en Chine j’ai lu et relu, annote et

admire ces admirables travaux, et j’en donnerai plus tard un aper9U

clair et concis, auquel, pour le moment, la bibliographie de Cordier

peut servir de premiers jalons, combien bien places, il est inutile

de le redire.

J’offre aujourd’bui I’analyse de la collection Pefou. Elle fera voir

au lecteur la tournure generale des travaux executes par les mathe-

maticiens jaunes: nomenclature, precedes, notation, idees maitresses,

avec cot avantage immense de douner les textes originaux caracte-

ristiques, sans lesquels uotre maniere de penser se substitue trop

facilement a celles que nous sommes charges de traduire.

Vers 1875, fut publiee sous la direction de Ting Ts'iu-tchong,

la collection des ouvrages mathemathiques du studio

Pefou.

Mathematicien de talent, ainsi que son ami Oo Kia-chan, il

voulut faire pour son epoque, ce que Mei Wen-ou avait tente deux

siccles plus tot par son edition du Swan-fa I’ong-tsong ^ ^ ^ j||[

.

1) Le P. VaNHEE reste en Chine depuis 1892 jusqu’en 1911 y a public entre autres

ouvrages

:

‘/jji ^ scientifique.

(1897— 1907) En collaboration avec Li s. j. et P’e s. j. (a la Bibliotti. Nationale).

Statislique.

Eucyclopedie en coll. av. Li s. j.

Biographies Occideutales.

Biographies modernes.

luidiinents de Zoologie.

^ ^n # ^ science amusante.

Boussole lies eiperieuces (II. Coriiier)
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Oo Kia-chah dans une gentille petite preface courte et claire,

cliose assez rare en Chine pour qu’on le remarque, se dit litterale-

ment fou des mathematiques. II voudrait pouvoir communiquer son

gout aux commen5ant3. C’est dans ce but, que de concert avec son

ami Ting, il a rassemble la collection.

Les ouvrages et opuscules sout d’inegale valeur. Plusieurs meri-

tent une traduction annotee, entre autres les numeros 13, 14, 18,

22, qui nous laissent entrevoir les resnltats obtenus par les alge-

bristes chinois aux XII® et XIII® siecles ^).

1. Vingt et un articles sur la mathematique par Ou Kia-chan de

Nan-fong

1) Preface de Ou Kia-chan Tse-teno natif de

^ ^
A notre epoque, les mathematiques fienris-

vraiment. Les vieilles me'thodes sont bien g
Drises et de nonvellea theories voient sans iHL

sent vraiment. Les vieilles me'thodes sont bien g
comprises et de nonvelles theories voient sans .****- ^
cease le jour. La Chine n’a pas encore joui

de ce spectacle. Mon ami Ting Kwo-tch’en -» _|y jl. «

de Tch’ang-cha aiissi bien que moi-meme nous

n’avons pas d’autre amour, d’autre preoccu-

pation, nous sommes pour ainsi dire fous des

mathematiques et quand nous arrivoas a nous

oublier un peu nous-memes, c’est pour com-

muniquer le meme gout aux autres. Dans nos

entretiens, nous avons constate avec douleur ^ 1^ X oo

qu’il n’eiiste aucun manuel elementaire pour

les commeufants car celui de Mei We«-ou
^ ^

n’est plus en circulation. A la place du Wfe y n

Swan-fa tong-ts<yng nous avons decide de * 2 i* »f a
publier ces elements en choisissant ce qu il y ^
a de plus simple et de plus facile pour aider J iMj

les etudiants h monter plus haut et a eiplorer

les regions plus elevees des mathematiques.

^ ^ ^

2) Cette traduction, commencee depuis un certain temps, est sur

acbevee. Cf. T’oung-pao 1913 pp. 537—368 Li-Ye mathematicien chinois

E B #
^ tb

m iibs

It 4
^ B

r?n « W

itfeU*

^ Wc

T ^

le point d’etre

da xili' siecle.
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2. Table cle logarithmes, appeadice a la trigonometrie par Tchang

Tso-nan de Kin-hoa

3. Solutions detaillees du triangle rectangle par I’algebre des jesuites

de Li Si-fan de Tcb'ang-cha ^ itj ^^ ^

.

4. Solutions detaillees du Kiu-kou par Talgebre chiuoise Li Joei de

Yueu-houo ^ ft

5. Theorie des racines et des equations par Li Joei ^
6. Stylet pour I’extraction des racines par Hsia Lwan-siang ^ ^

7. Aritbmetique du Ou minq i par Siu Yeou-jen de Ou-tcheng

8. Les 100 volailles par Che Je-tchoen de Kia-tiug ^ ^^ .

9. Longitudes et latitudes en geographie Ting Tsiu-tchong de

Tch'ang-cha ^ ^ ^ M ^ •

10.

Explication complete de la methode K'ieon-i par Hwang Tsong-

HSIEN ^
11. Lignes trigonometriques ^ij jj] /\^
12. Miettes de mathematiques par Ting Ts'iu-tchong de Tcbang-cba

13. Mroir maritime pour mesurer la cercle par Li Ye
[gj ^

14. I-kou Ye.n-twan par Li Ye .

15. Recherches avec figures sur la valeur de tt par Ts'eng Ki-hong

de Siang-hsiang Q ^ ^ ^ ^ ^

.

16. Yenri Katsuno par Kayetsu Shunko de Nangasaki mMmm-
17. Sou-pou Yen-ts'ao par Ting Tsiu-tchong .

18. Texte du ts'i kou commente et explique par Tchang Toen-jen

de Yang-tch'eng

19. Theorie des logarithmes par Ting Tsiu-tchong ^^ ^

.

20. Explication des calculs analytiques de Ming par Tsouo Tsien

de Siang-Yin
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21. Explication des calculs analytiques de Tai par Tsouo Tsisn

22. Precieux miroir des 4 elements par Tchou Che-kien de Yn-yen
23.

Un mot sur la mathematique et la science en general par Tcheou

Pai-ki

Tiiigt et un articles sur les Matheniatiqnes,

1. Calcul an pinceau ^^ •

2. Regie de trois ®). Proportions ^ ^ ^
3. Fractions

4. Extraction des racines

5. Carres

6. Cercles ^ [fl |i^-

7. Cylindres et cubes jJL JLL |Bl
•

8. Triangle rectangle

9. Trigonometrie plane

10. Trigonometrie spReriqne

11. Mesure des hauteurs et distances ^ij gi

12. Partages proportionnels H ^^
13. Systeme <trop et trop peu»

14. Equations Fang-tch'evg

1) Le calcul au pinccau signifie le systeme, oi I’on ne se sert pas de I’abacus ai des

fiches & calcul, mais d’un pinceau et de papier. C’est le calcul occidental, introduit d’abord

par les Arabes, semble-t-il, sous les Yuen (1280 1368).

L’erpression pi;wau 0̂ ^ opposee a ^^ tchou-cwan est courante. Mais,

en dehors des ecoliers formes ces dernieres annees, tout le monde se sert encore de I’abacus

et avec une grande dexterite.

2) L’expression elegante est A ^ regie des problemes qui coit^nrant par
tS) Xi o .

les deux caracteres supposons que. Les donne'es s’appellent ^
inconnues La terminologie moderne est 0 ^ Ik {») ••
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15. Explication du T'ien-yuen ^ ^ ^ •

16. Nomenclature et regies dn T'ien-yuen ^ 7^ ^ ^ •

17. Une solution detaillee par le T'ien-yuen ^ TC

18. Catechisme de I’algebre T^ien-yuen ^ ^ .

19. Comparaison entre Fang-tch'eng et T'ien-yuen

20. Explication du systeme des 4 elements

21. Solutions detaillees par les 4 elements

13. Exces et d^faut,

Le texte du Kieou-tchang porte comme regie:

Quand en compagnie on fait un achat et qu’il y ait d’un cote

exces et de I’antre defaut, placez les prix ofiFerts en haut, en dessous

arrangez le surplus et ce qui manque, puis multipliez en croix.

L’addition des produits obtenus donnera le dividends et la somme

de ce qui manque et du surplus fournira le diviseur. S’il y a

des fractions, reduisez an meme deuominateur. Faites alors la sous-

traction des prix offerts. Avec ce reste divisez le dividende pour

avoir le prix reel des objets et divisez le diviseur pour obtenir le

nombre d’acheteurs.

Si I’on achete en compagnie et que chacun donne 8 pieces d’ar-

geut il y a 7 pieces de trop; et si chacun n’en

donne que 6 il en manquera 7. On demande le

nombre d’acheteurs et le prix des objets achet&?

Rdponse 7 acheteurs

49 prix des objets achetes.

Solution ddtailUe. D’apres la regie donnee,

faisons I’arraugement que void Multiplions 7

[trop peu] par 8 [pieces payees] le produit est

56; de meme multiplions + 7 par 6, il vient 42 i). La somme donne

1

Argent ’ Pieces

par par

liomme tete

6 i

1

8

Trop peu Trop

—
! +

7 7

1) Cette operation s’appelle multiflier en croix
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98 comme dividende. La somme [absolue] du trop et du trop peu est

14. Faisons la difference des deux prix conditionnels 8 — 6 = 2.

Divisions 98 par 2 nous trouvons 49 pour prix reel des objets ache-

tes et divisant 14 par 2, nous obtenous 7 pour uon3bre des acheteurs.

Avec la notation moderne, soient les 2 equations

X = a y ' — b

X = a' y b'

Le tableau chinois deviendra (1), puis apres multiplication en

croix (2 ),

( 1 )

a'

b'

a

b

ab'

b
(
3

)

a' b + a b'

b'--b

enfin I’addition donnera (3); la premiere somme A' B — A est

appelee ^ Che et la seconde B' -{- B Fa.

La difference des chiffres qui expriment I’exces et le defaut sera (4)

(4) a — a'

Le prix reel (5) et le uombre d’acheteurs (6 )

(5)

a' b -T a b'

a — a'
(6t

63 b'

a — a'

II n’y a aucun document pour nous aider a retrouver par quelle

Toie les Chinois sont arrives a ces resultats. Le champ des hypotheses

reste ouvert.

14. Equations Fang-tch'^eng.

Regie. Mettre en rangees les valeurs correspondantes. Prendre

deux egalites et y donner le meme coefficient a une des inconnues.

Retrancher les deux equations Tune de I’autre (ou les ajouter).

L’equation resnltante est la reduite, qui sera la derniere, dans un

systeme de 2 equations; sinon, la reduite devra subir les memes

operations que precedemment. Et dans tout systeme ou il entre une

equation de plus, il faudra une reduction en plus.
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^ Wi

M Ita

H m
m m

m m n ^ ^

M ft fi ^ ^
mm H i H ip—

-h -t- ^ *
% 'b

o o
^ w

X

if

0 M.

m ^ n

1^ ir

^ iP ^

B ^
T ^ M
# H ^

- ^ m
^ M ^
ip # -

3>C ^

^ PS

#

m ^
*

^ ± 7± r.

± ^ ^
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One fois trouve la derniere reduite, le nombre superieur sera le

dividende et le total inferieur le diviseur. La division donnera

I’inconuue.

Prohlhne. Si pour 3 pinceaux et 2 batons d’encre, Ton depense

190 sapeques, pour 4 pinceaux et 1 baton, 170 sapeques; quel est

le prix de chaque objet et dans quelle proportion fant-il les prendre

pour que la valeur des deux soit la tneme?

Reponse. Uu piuceau coute 30 sapeques.

Un baton d’encre vaut 50 sapeques.

5 pinceaux valent 3 batons d’encre.

Solution.

Gauche Droite

4 3 pinceaux

1 2 batons d’eucre

- 170 - 190 sap^ues.

Explications. Les deux colonnes precedentes gauche et droite sont

ce qu’ou appelle des valeurs correspondantes. Les prix ont le signe

negatif, car ils indiquent ce qu’on a debourse pour avoir les objets.

Pour trouver le prix des pinceaux, multiplions les deux colonnes

en croix par 1 et 2, totaux des batons d’encre, il vient:

Gauche Droite

8 3 pinceaux

2 2 batons

— 340 — 190 sapeques

Soustrayant il reste

Gauche

5 pinceaux

— 150 sapeques

pour derniere expression. Le chiffre d’en haut est le diviseur, celui

d’en bas le dividende, d'ou le prix du pinceau est de 30 sapeques.

Reponse exacte.
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Explications. Voila le systeme pour chercher le prix des pinceaux.

Aussi a-t-on pris les coefficients des batons d’encre comme multi-

plicateurs, afin de les egaliser et de les eliminer ^).

[L’auteur donne ensuite la fafon de trouver le prix des batons

d’encre et recommence plus bas toutes les operations pour chercher

directement la valeur d’un baton].

ProhVeme. Si Ton prend 5 moineaux et 6 hirondelles, les moineaux

sont plus lourds que les hirondelles; mais si Ton pese 4 moineaux

et 1 hirondelle d’un cote, et 5 hirondelles plus 1 moineau de I’autre,

les poids sont egaux. Lea moineaux et les 6 hirondelles pesent ensemble

1 livre. Quel est le poids de chaque oiseau?

Reponse. Poids du moineau: once l||; hirondelle: once 1 ,

Explications. Puisque 4 moineaux 1 hirondelle egalent comme

poids 5 hirondelles plus 1 moineau, eulevons des deux cotes 1

hirondelle et 1 moineau, nous aurons encore egalite; d’ou:

1) En represeotant les pinceaux par i et les batons d’encre par y, I’on a

gauche droile

(1) 4 1 3 X

+ ly +2y
— 170 3. — 190 s.

gauche droite

(2) 8 X 3 X

+ 2 y + 2 y

— 340 s. — 190 8.

(3) 5x

— 150

ou bien

ou bien

ou bien

4 I -|- y — 170

3x + 2y— 190

8 X + 2 y— 340

3x + 2y — 190

ox — 150

11 n’y a pas de signe d’e'galite ni de zero exprimes. La valeur negative correspond

am positives. La valeur avec signe negatif balance les autres. Mais il est e'vident que

5 I — 1.50 tera'it notre 5 x — 150 = 0.
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* ^
M m A
—

•

0 —

•

# M #
m itk m - o M M
m 0 0 0

^ ^ X # A iii Zl ii)

# ¥
0 m

M A A M m Hat w ±
A Z

at T T
€ m M m
—

,

± tf #
M # —

T mm
# 0 + + X

# iat
A — —

•

+
:2: A
M X

# A O
fr -h MO

S n A *~^-

z m +
Ml

_j-
y'*

1) L’expression technique

obscnrite extraordinaire.

^ ^ rfij
eat an premier abord d’une
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gauche droite

5 3 moiaeaux

6 — 4 hirondelles

— I lipre 0 poids

Le poids de 3 moineaux egale celui de 4 hirondelles, done

pour avoir correspondance, il faut ecrire — 4, de meme a gauche

— 1 livre.

15. T'ien-yuen.

Dans ses cinq articles 15—19, notre auteur essaye de donner

quelques notions generales sur le

t'ien-yuen, on algebre chi-

noise. J’extraye du ^ ^ ^
le petit probleme interessant que

voici.

Probleme. Poules et lievres sont

dans une seule cage, En I’air il y a

30 tetes, a terre 80 pattes. Quel est

le ’nombre respectif des volailles et

des lievres?

R^ponse. 20 poules; 10 lievres.

Solution. Soit a les 30 tetes et 6 les

80 pattes, on trouvera le nombre ainsi:

Explication. Representons par I’element

^ ^
^ ja

^ +
z m

^ z
T %

^ A

A

0 ^

t'ien le nombre iuconnu

1) Les denx ^aatious sont a rEuropeenne:

6 m + 6 h — I livre = 0

3m — 4h = 0

2) L’auteiir donne encore le s^steme auirant:

gauche droite

4 1 moineaux

1 S hirondelles

— 8 onces — 8 onces poids

Soit 1 m -j- 6 h— 8 onces = 0

4 m -J-
1 h— 8 onces =« 0
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des poules; retrauchons de a, nous obtenons (a — x) qui represente

le nombre des lievres. Multipliant par

4 noas avons le nombre des pattes

de lievres (4 a — 4 x). Retranchant

de b il vient (b — 4 a -j- 4 x) qui

represeute le nombre des pattes des

poules; mettons cette expression a

gauche; mais 2 x represente aussi le

nombre les pattes des volailles, mettons

a droite', egalisons a la gauche il reste

apres simplification (b — 4 a + 2 x),

substituant les valeurs donnees il vient

(— 40 + 2 x), 40 est le dividende 2

est le diviseur et le quotient 20 est

. -i» .. le nombre des poules; reponse exacte.

m = ^ in

H iS; H « as

Ces elements dounent une idee

du genre vraiment original de la

pensee mathematique chez les Cbinois

les plus intelligents vers le milieu du XIX siecle. Ils laissent ega-

lement apercevoir la valeur des anciens traites dont ce manuel

vent donner la quintessence.

1) L’auteur s’inspire de la notation Europ&nne qu’il represcnte d’apres le t'ieu-yuen

^ ^ - 4 a

a — X b — 4 a q- 4 X— 1 4

4 a— 4 X

— 4

Ce n’est plus la vieille methode pure, mais arrangee et truquee.

7*J %
^ TC #
m n

M ^ B
z % z.m ^ ±
n m ^ m ^
W’ ^ nil Wl tc

II ^ ^ ^
± m m m %
w z ^
T # it # it

^ zLK w mm
# ^ ^ m
H 11 75r tH- ^
+ ^ ^ it
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Ting Tsiu-ichong dans sa preface avait exprime I’espoir que

les jeunes, grace a ces 21 petits traites pourraient briller dans les

liautes luathematiques et ne pas comme lui, par manque de livres,

arriver a la vieillesse sans avoir rien fait qui vaille.

^ I n * IS

^ m ^ m s
m 1$ M m «

a M
® * JE ^ *
4 e i ± ffl

$ S
ik ii

M ^iJ w M #
^;r # # jE m

X Pt Wl # II m
1) Preface de Ting.

Jusqa’a I’uge de 40 ans il

Heureusement Ou Ku-chan I

tides et peut eafin donner cette

n ^ ^ ^ m
t ^ # 4

n’avait

a aide,

edition

pu trouver de livres pour etudier les mathematiqaes.

II a pa ainsi editer d’abord quelques dizaines d’ar-
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Dans une petite introduction on il insiste sur les merites de

son ami Ou Kia-chan il conclut par les denx alineas que void.

1. Apres la 1®*"® edition, les mathematiciens se sent empresses

a signaler les erreurs: Li Jen-siu Chan-lan de Hai-ning, avant

tons les autres, puis aussi Tcheou T'e-foo Pe-k'i de Nan-hai.

2. A cause de mon grand age, je n’aurais pu que difiScilement

corriger les epreuves. Heureusement Hoang Tsong-hien Yu-?ing de

JiN-HOA m’a rendu ce service. Les frais de la reimpression ont de

converts par Hou Wen-tchong.

2. /V^ Hi ^ Appendice. Tables des logarithmes

des 8 lignes trigonometriques par Tchang Tsoh-nan.

Tchang est I’auteur d’un resume de mathematiques Ts’oei-wei-

chan favg ^^ lJL| M ,
en 38 fascicules, comprenant 15 parties.

C’est une compilation sans aucune idd originale. Les litres des

15 parties sent: 1. Mesure des solides. 2. Mesure des surfaces.

3.

Supplements aux mesures des surfaces et des volumes avec des

notions sur I’algebre chiuoise. 4. Tables des 8 lignes trigonomdriques.

5. Logarithmes. 6. Problemes sur la trigonometrie sphdique. 7. Points

principaux de la trigonomdrie spherique. 8. Tables des longitudes

et latitudes. 9. Tables solaires. 10 . Tables de I’altitude solaire durant

I’annd. 11. Cartes et catalogue d’doiles fixes. 12. Cartes et catalogue

des doiles qui passent au meridien. 13. Tables des memes suivant

plusieurs chronometres. 14. Tables des memes d’apres des heures

difidentes. 15. Formules pour le calcul des Eclipses.

Le numero 5 de cette compilation est ici rdmprimee ^).

1) Cf. plus bas n°. 19 Toei-chou siang-kiai.
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le triangle rectangle par I’algebre des jesuites.

L’algebre Enropeenne introduite en Chine par les jesuites an

XVIl siecle s'appelle ts'i^-ken-fang

C’est d’apres cette algebre que les problemes chinois sur le

triangle rectangle sent resolas dans I’ouvrage de Li Sin vak

Le sujet est done vieux, la methode etait neuve pour les mathe-

maticiens chinois. Elle nous est faniiliere. La table des matieres et

la solution d’nn on deux problemes suffiront done ici.

1. Connues b et c, chercher a?

2. Connues c et a; b?

3. Donnees c, (a + b); a et b?

4. Connues c, (a — b); trouver a et b?

5. Donnees a et b, chercher c?

6. Connues b et (a-|-c) determiner a et c?

7. Connaissant b et (a — c), trouver a et c?

8. Avec a et (b+ c) fixer b et c?

9. Avec a et (b — c) trouver b et c?

10. Avec (b + c) et (a b) trouver a, b, c?

11. Donnees (b -H c)i (a — b), trouver a, b, c?

12. Connues (b + c); a — (b — c); chercher a, b, c.

13. Donnees (b -f- c) a-j“(b — c); fixer a, b, c.

14. Connues (b — c); (a + b); a, b, c?

15. Donnees (a — c); (a — b); fixer a, b, c.

16. Connaissant (b — c), a+Cb+c); trouver a, b, c.

17. Etout donnes (b — c), a-j-(b4-c); —
18. Connues (a+ b), a — (b — c); —
19. Connaissant (a+ b), a + (b+ c); —
20. Donnees (a — b), a — (b — c); —
21. Connues (a — b), a + (b + c); —
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1) L*auteur repete coostamment la remarque que les difierentes variantes donnees apres

chaque probleme principal peuvent toujoars se resoudre d’aprt'a le mOme principe. Pour

abreger nous avons adopte la notation suivante

ll / b
a= ^ hypothcnuse

b = hauteur

c = base0
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H ^ ^ ^ n ^ ^ W.^ ^ ^ ^ ^ ^
nn
^ ^ ^ ^
m lii 1^

^ M M.

nB
m ^ ^ ^
^ ^ ^ ^
# # # #
^ ^ ^

fff ^ ^ ^
^ ^ ^ ^
^ ^ ^ >ic

m^B B
^ >Jc ^ ^
^ ^ ^
^ ^ ja j^

^ ^ ^
J^ l^ M ^
B B ^ m
^ m M

^ ^ ^

^ ^ B B
m ^ ^ ^
^ ^ ^ ^
# #

^ ^
^ ^ ^
^ ^ B

jjc ^
^ ^ ^
^ ^ J^

^ ^
J^ J^ M
^ B ^
m ^ m
^ ^ ^a

M M #
^ ^ ^
^ ^ ^
5^ 5N] ^
M M:W W
<0 ^

2) Ici les quatre variantes peiiveat Ctre notees:

a. Donnees b ct a-|-b; c?

b. „ beta — b;c?

c. „ aeta-)-b;b?

a ft a — b
; b ?U.



BIBLIOTHECA MATHEMATICA SINENSIS PE-TOU. 133

)Sa5fo^a?£®®®a*i^n?£®®S

5fP5fa®fB

® -6) -SI

# # ® ®
^ ^ =& «
» ®! « K
® ^
* i© I»i

« 0 g« ^
?£ lij tel ^n

*1 « ?£ ^0

® # #
!^ 'SI 'SI

SI ?£ IB IB

IB *i #1 ^0

5(0 #I

K 'SI 'SI

# # ^ ®
SI SI # *
® IB 0 la

® ® ® ®
# * ®
la la ® ®
?£ SI tel w
ij ® ® ^n

R ^n # #
i^ 3S SI "SI

SI ® ®
^ ^

# # # #
IB ®

2) <j Donnees

b.

c.

d.

a ;
a # (b + c)

a ;
a - (b + c)

b + c ;
a -{- (b + (•)

b 4" a ;
a — (b # c)
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) ^ w ) ') ^ ) ^

^ ^ ^
ii) *1 m Z ^ m ^ ^ ^
® ® ® ® m m ^ ^ ^ ^

^ ^ ±
+
a

ja m Ja
"p7 ^ m ^

+ + ^ Wt

M lm M ^in

^ m

# # # #
^ m
m ^

^} On aura remarque 1 t-k'gante jirecisioii1 (lu tcxtc, (Jana tons ilies problcmcs. A
rfinanjiitT :

{a«« ^"-'>=fl?£«^i;®^a 2 *)-+<'+.)
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22.

Connaissant (a + c), a — (b — c); —23.

Donuees (a + c), a-|-(b4"c); —

24. Cormues (a - c), a — (b — c); chercher a, b, c?

25. Connaissant (a — c), a+ (b -j- c); determiner a, b, c?

|||a|a|a|||a||||||Mffi{0{iJ

Hie®

^-:^-^^ — + + + +
+ + + + + + ^
m. is ^ —

m ^

w w.

‘M

^ ie

# #

m

1) Nous mettons les numeros d’ordre en haul, les Chinois les mettent en bas.
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Problhne. La base mesure 8 pieds, la hauteur 35, trouver I’hj-

pothenuse?

Solution. Preuons la racine ^), pour representer I’hypothenuse.

La racine, raultipliee par elle-meme donne le carre de I’hypothenuse,

En multipliant la base de 8 pieds par elle-meme, il vient 64, carre

de la base. Eu multipliant la hauteur 15, par elle-meme, Ton trouve

225 pieds, carre de la hauteur. La somme de ces deux carres donne

289 pieds, valeur de I’hypothenuse an carre. Done, extrayant la

racine carree de 289, d'apres les regies conuues, il vient 17 pieds:

e’est la valeur de I’inconnue, I’hypothenuse ^).

- i r. e + ® W

^ A * K i +
S ft + 2 ?!r' * 3l

# # » K
?£ 2 R T ?£ # S

+ jE # * # g
-b # It — *
R « 75 M W it

L’auteur Li Sih-fan Tsin-tou

intelligence precoce, il aurait a I’agi

e

i A ft m
R — a H
¥ —

A
m R
+ _L

Wt

+ +
R m —

•

R Wi m R
i

laqui t a Tch'ang-Cha. D’une

de
'

7 a 8 ans. stupefait toute

1) J ai traduit mot a mot, mais il est evident que le caractere racine repond A

notre x, oa iDconnae.

2) L auteur ne se sert d ancun signe. Le tout est ecrit eu langage ordinaire. Le

iivre entier est dans le meme style.
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sa pareute par la rapidite d’un calcul embarrassant, ob les grandes

personnes s’etaient perdues uue journee entiere ^).

Grand amateur de mathematique, il aurait vu que la vieille

algebre chiuoise Tien-yuen etait an fond la meme que celle des

1) Cf. ci-coutre: Preface de Tinc On y vantc Ic courage dc Li qui dans mie annee

de diselte osa se mettre eu avant pour aller chercher du riz et le distribuer.

^ IS tl « IS * * fin * A ffl SiJ 1: ^

IS

99±nz^m^fLm^^0^9

# ^ m * ® - -s t T :f: a; » *1

41®g a^)g*siffa#^0ti
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jesuites. Parti de cette idee, il resolut les vieux problemes chinois

sur le triangle rectangle an moyen de la nouvelle methode. Frappe

d’une mort prematuree, <a Page de 28 printemps*, il n’eut pas le

temps d’achever son travail. Ting pria son ami Ou Kia-chan de le

parfaire. Ting et Ou, dans lenrs prefaces se laissent entrainer par

leur affection pour ce jeune homme. Ou ne craint pas de s’ecrier;

Puisque Li a reussi dans sa tache, n’est il pas mathematicien bril-

lant?

^ 7C ^ ^ 'J''ien-yuen Kiu-hou si-ts'ao Solutions

detaillees du triangle rectangle par I’algebre chinoise. Li Joei ^^
y donne les 34 problemes classiques chinois sur le triangle rectangle

mais il les resout par la vieille algebre Vien yuen et y ajoute des

traces geometriques comme explication.

1) Voyez la preface de Ou ci-contre. 11 alBrme I’identite entre )e lien-yuen et I’algebre

Europ^enne

^ 4-

n m * z m m m m - » m ^
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Comme la th4orie des Equations ouvrage posthume de Li se-

HSIANG ce volume est uu des plus utiles parmi les

oeuvres du grand mathematicieu H ffl-
La I®*"® edition,

faite par le maitre lui-meme, executee a Od-men ^ ,
renfermait

encore quelques fautes corrigees par Hwang Yu-ping qui s’est donne

la peine de surveiller avec soin I’impression si difficile de I’ceuvre.

Quant aux deux dernieres figures, trop embrouillees dans I’original,

elles ont ete changees par Ou Kia-chan ^).

1) Priface de Ting; Li sehsiang est le meme que Li Chasg-tche et Li-Joei.

•ih m m 'h di - ^ ^ m = » mm m

# « ^ + W ^ = Ilk M 4

m mm
^ Mm
« m m m m A A ± it ibi^ M m m

B
T

%
m

=.w=.mM
*?l!i M * ft * *
^ s $ la « - K
^ 7 # St * +
SW-Jn® W i
M « >1* 7 ® ^
# ^ H s
•K X * ® H (t» S
^ ^ 7 Ilk ja a

m m jE %
li:> rfij

m m X
7C

AH-m TL

M
m m m M

m * X :Sniwl M *fO\

M w M M
a jE % S it
—

*

- "* M W
- M. n 0 M
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Les problemes, texte chinois et traduction, ont etc donnes dans

le T'ouvg pao vol. xii, pp. 551 —562. Les solutions ont ete resumees

et analysees ibidem vol. xiii, pp. 291—300. Aucune figure n’y a

paru. Je donne ici pour offrir nn ensemble, uu probleme, texte,

et traduction.

(5 )

—

*

m n
B — 'b

Hi -h W
A © 3l _* A

m w +
a m
+ n
3L

m ^

% ^ ^

X
M
m

-h

A
©

(4 ) (3 ) (2) ( 1 )

B B
S _A B A

w *

-h

A + —

•

+ J!ni 3l m

-b

z A
# m
m
w n M
m

(1) Probleme 1. La base vaut 21, la hauteur 28, on demande la

valeur de Thypothenuse?

1) Li soit une me'ihode rigide comme I’acier. Chacun des 34 problemes est traile en

5 petits alineas.

(1) Probleme ^ .

(2) Repoase Q
(3) Solution *0
(4) Operations

(5) Explications MB
Les explications se donnent par des figures geometriques.



bibliotheca mathematica sinensis PE-FOU. 141

(2) lUponse: 35.

(3) Solution. Les 2 carres additionnes formeront le total dont la

racine carree sera I’hypothenDse.

(4) Operations. Le carre de la base 21 est 441, le carre de la hau-

teur 28 est 784, lenr sonime vaut 1225 dont la raciue 35 est

I’hypothenuse; reponse exacte.

(5) Explications.

Le carre de la base est la surface carree tchov.

Le carre de la hauteur est la surface carree ^ ts'ing.

Done «le3 2 carres additionnes ont leur racine carree egale a

rhypotbenuse*.

5. K'ai-fang chouo ^ ^ . Traite de I’extraction des racines.

Les algebristes du xii et xiii® siecles snpposent connue la marche

a suivre pour les extractions des racines. Da os le Pr^cieu.x Miroir

de Tchou aucune theorie n’est exquissee, aucun procede indique,

cependant il donue des problemes oil il faut extraire la racine 13®!

L’on peut done conjecturer que la nietbode — sinon la theorie

approfondie — de I’extraction des racines etait familiere aux ancieus

chinois.

Malheureusement des le xv® siecle tout fut oublie — oublie juste

comme le secret de confectionner ces niagnifiques porcelaines restees

inimitables! —
Li Joei (1773—1817) semble avoir retrouve les vieilles methodes.

Son ouvrage, en 3 Kiuen, explique au long et au large la maniere

d’extraire toute racine numerique de u’iinporte quelle puissance.

Comme il s’occupe aussi d’equations. Ton pourrait traduire le

titre de son livre: Th4orie des racines et des Equations.

Li Joei (1773— 1817) mit le roeilleur de son talent et de son

savoir dans cette oeuvre de predilection. Il mournt poitrinaire apres

I’acbevemeut des deux premiers fascicules, alors que les materiaux
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du 3® n’etaient pas encore mis completement en oeuvre. Son eleve

^ i® ^ Ying-nan d’apres une promesse faite an maitre sur

son lit de mort acheva eette troisieme partie et I’ouvrage parut deux

aunees apres le deces de Li Joei, en 1819.

Cette iMorie des ^qualions lan^a pour ainsi dire un courant

flectrique dans le cerveau des mathematiciens jaunes, qui pris d’un

beau zele se mireut a I’etude de ces interessautes questions, encore

toutes neuves pour eux et reussirent a produire des etudes originales^).

6. Stylet pour I'extraction des racines.

Le mathematicien Hsia Loan-siang (1823—1864) a laisse ce

petit ouvrage qui I’a rendu celebre dans le monde des algebristes

jaunes. Le traite eompte ii, peine quelque dix pages, raais dans sa

nerveuse concision, expose des methodes henreuses pour I’extractiou

des raciues et la solution des equations numeriques, les meilleures

qui aient ete donnees par les travailleurs de I’ancienne ecole. L’auteur

commence par I’extractiou de la racine carree, puis attaqne les

degres superieurs, et enfin applique ses metbodes a la resolution des

systemes rencontres dans I’algebre quadrilitterale.

7. Arithmetique du Ou Ming-I.

C’est la collection des oeuvres du celebre Sio Yeou-yen ^ ,

I’un des meilleurs mathematiciens de la vieille ecole.

Ne en 1801 a Ou-tch'esg il se distingua dans les etudes

litteraires et a I’age de 28 ans, conquerait brillamment son doctorat.

Mais son esprit avait une tournure plutot mathematique. On

dit que travaillant beaucoup il se contentait d’annoter les resultats

de ses recherches. Plus tard, sur le conseil de ses amis, il se serait

decide a pnblier lui-meme ses travaux. Malheureusement la guerre

des rebelles aux longs cheveux arreta court ses desseins.

1) Tseou Pai-K’i ^ (1819-1869) et

(1823—1864) eicellerent dans ce genre de recherches.

Hsia Loan Siang
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11 avail eii effet ete nomme gouverneur militaire du Kiang-sou.

Force de se refugier dans la capitale Sou-tcheou, il vit ses 4000

liommes obliges de se rendre devant des forces superieures. Sic fut

perce a coups d’epee. Sa famille entiere peril avec lui.

Une edition incomplele de ses oeuvres fnl d’abord publiee sous

le lilre de Math^maliqm du Ou-ming-i. Ting dans la Bibliotheca

mathemalica les reedita en y ajoulaut loul ce qu’il pul decouvrir.

D’apres la preface de Lou Jou-hoai ^ ,
les 5 ouvrages

de la premiere edilion sonl

1-

2 . —

#

3 .

5 -

La seconde edilion eu a deux de plus

Enfin il resle encore G aulres, a ediler

8- = #

' 2
- * 4 « ¥ » « - #

13 - —^
On le voil, les Iravaux de Siu onl presque lous pour objel

la quadralure du cercle; la recherche d’une valeur rapprocbee de

Ires serree, I’a amend egalemenl a etudier I’ellipse, la Irigonome-

trie spherique, les logarilhmes el sujets connexes.

Siu elail certes un esprit puissant. Forme a nos metliodes Euro-

10
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Preface de Lor
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peennes, en Europe il aurait donne uu mathematicien de tout

premier ordre.

C’est probablemeut le numero 6 de ses opusculus sur les loga-

rithmes ^ ^ ^ Tsao piao Men fa, qui restera son meilleur

titre a uiie gloire meritee ^).

8. Les cent volailles.

Les cent volailles soni une expression originale, pour exprimer

I’idee d’atialyse indeterminee. L’origiue remonte tres baut. Suen-tse,

dans son traite classique, avait donne le premier probleme indetermine,

qui nous soit reste. Eu voici I’enonce. Si un coq se vend 5 sapeques,

1 poule, 3; et 3 poulets 1, a condition d’acbeter 100 tetes, combien

de coqs, de poules et de poulets aura-t-on pour 100 sapeques?

CHEyrE-TCii'oEN publia, vers 1861, en deux fascicules, 24 problenies

indetermines, sous le titre d' ^ Exercices sur les cent volailles^. II

y resout cbaque question par la double metbode des equations cbi-

noises et du grand pulverisateur -k 'iH ')•

9. Longitudes el latitudes.

Ces tables seraient mieux placees dans un travail geograpbique

que dans une collection d’oeuvres avant tout matbematiques. Cette

simple mention pour memoire suflBra ici.

10. Explication complete de la mMiode K'ieou-i

Le bonze cbinois Yi-hing —
• ^ (683— 727) dont les annales

de T'ang racontent des prodiges qui semblent friser la magie. etait

uu matbematicieu de talent. II servit la cour, sans vouloir accepter

les bonneurs^), eu composaut son celebre calendrier (721 — 727)

1) Cf. Notice of New Mathematical Works (From the Shanghai Serial amplified) hy

A. [Wylie] N. C. Herald (N° 366 Aug. 1 1857) reproduit dans Chinese Researches

2) Tou.vg-pao Mai 1913 pp. 203—210.

3) Ibidem et Aoiit 1913 pp. 435—450.

Cf. Notice dans Chine et Belgique, 9 Annee, 1913, p. 179.

4) Verbiest s’autorisait de cet eiemple pour supplier I'empereur K’ang-msi de le

laisser a I’observatoire comme simple religieui, sans litres ni honncurs.
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connu sous le nom de T'ai-yen d’apres la methode employee

qui etait I'analyse indelermiuee.

Six siecles plus tard, I’algebriste Ts'in developpa cette rn^thude

de I'analyse inddtermin^e en cherchatit le reste un

Comme le premier exemple de probleme iudetermine se trouve chez

SuENTSE (I siecle?) il est reste toujours I’exemple classique de tous

les Diophante cliinois (Cf. N® 8 les cent volailles).

Dans sa preface Hoang Tsong-iiien ^^ ^ nous donne lui-

meme les details bibliograpbiques fort iuteressants.

Comme le probleme iudetermine de Soentse dit-il, n’avait pas

d’explicatiou, on I’a plus tard mal compris, aussi ne s'en occupait-

on plus, lorsque, sous les Song, le mathematicien Ts'in Tao-kou

I'expliqua par le systeme du Ta-yen, et reussit ainsi

le premier a faire comprendre la methode.

^ H » ^ ^ #
F 19 2 ife tiR S
s S * a « «

^ M m mi-

m Hi ^ mn m m ± •)'£

« # H sii w ft I? ffi a # $
i ® ® IT s « IS * B# ft

# Mi W 4^ +[j. yS ^ ^

& ^ #

^ ^
Mi

^ ^
B W.

i^m-
fii ^ ^

-YU ont public

1) En 1S03, Tchano T'cng-jen^ HE [3 ^
'

fit paraitre le h.'icQU i swan chon

^jC * ^ rexplication detaiilee de la nietliode Ta-yen. La premiere partie

contient les diverses regies pour la marche des calculs; rient ensuite I’application a toute espece

de problemes indetermines; la troisieme et derniere partie, la plus importante, montre au long,

dans cinq problemes, comment on pent determiner les dates dans un systeme dechronologie donne'.

5 Wi ii '/ra

m
#f - 7^ i

m B m —

•

m n m rfij %
Sous les Tsin, Lou Tch'oen-rCH'E et

'
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cbacun, leur traite special. Mais les operations y sont embrouillees

et les commen9ants ue s’y recounaissent guere. Plus r&emment

Che Ts'ing-fou a su simplifier mais il ne donne aucune theorie clans

son ^ ^ guide pour le K'ieou-yi. Mais depuis I’apparition

de i’ouvrage de Tsouo Jen-seou qui paries nombres premiers abrege

le calcul des fractions, j’ai compris parfaitement la metbode Ta-yen

pour chercher facilement les modules en decomposant les fan-mou

Ce systeme I’emporte sur tous les precedes anciens eu

simplicite et en clarte.

Jo resume la metbode.

1.

Les diviseurs sont places dans une colonne, avec I’unite en

face de cbacuu (1). Les diviseurs s’appellent yuen-chou 7L !

I’unite, raise a gauche de cbaque diviseur, se nomme t'ien-yuen ^ .

1 3 35 3

(1) 1 5 (2) 21 5

1 7 15 7

2. Cbacune des unites de gaucbe est multipliee par les deux

cbiffres qui ne sont pas sur la meme ligue borizontale (2).

3. Les produits obteuus dans (2) sont appeles nomlres op^rateurs

s’ils renferment des facteurs comrauns, il faut les rejeter; dans

I’exeraple donne, 3, 5, 7, etaut premiers, les nombres opdrateurs

sont par le fait meme bases definitives (3) tiny-mou.

4. Les restes laisses par les dififerents diviseurs sont appeles

residus k’i-chou (4)

35
i

3 3
j

2

(3) 21 5 (4) 5 '

1

15 7 7 1
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les uutneros (3) et (4) correspondent a notre notation

35 H 2 (3)

21 H 1 (5)

15 H 1 (7)

5. Quand les residus sont I’nnite, tout va bien; dans le cas con-

traire, il faut chercher les multiplicateurs par la methode de la grande

pulverisation. Ici le diviseur 3 laisse 2 pour reste; quel sera le mul-

tiplicateur correspondant?

a) L’auteur ecrit d’abord:

1 2 residu

3 base ou module

b) Daus a), 3 divise par 2 donne 1 pour quotient, et 1 pour reste;

le quotient I multiplie par I’element celeste 1 donne le nomlre rMiiil:

1 2 residu

nombre reduit 1 1 reste de la base

c) Cette fois il faut prendre 2 comme dividende et 1 comme

diviseur done 2:1 = 1 avec 1 pour reste, car il faut toujours que

le reste soit 1.

multiplicateur 2 1 reste du residu

reduite 1 1 reste de la base

Le quotient 1 multiplie par la reduite 1 donue 1, qui augmente

de I’element celeste laisse enfin 2 pour le rnnlliplicaleur cfterM.

11. Liynes Trigonouidtriques

Ou Kia-chan y etudie des logarithmes, sujet cher aux mathe-

maticiens de I’epoque. Cf. n®. 2, et surtout n®. 19.
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12. Mieltes perclues de matMmatiques lA

C’est line reunion de remarques sans grande suite, a la vieille

fa9on chinoise, sur toute espece de sujets, par Ting lui-meme, publiee

d'abord en 1851.

On y trouve des notes sur I’analyse iudeterminee, des corrections

aux auteurs *), des details sur les formules par series infinies, du

jesuite Jartoux (1669— 1720), des annotations critiques sur de vieilles

mesures et de vieux problemes.

13. Miroir maritime pour mesurer les cercles

Get ouvrage est estime le chef-d’oeuvre de I’algebre chinoise

appliquee a la trigonometrie. Le titre n’indique pas clairement le

conteuu. Il u’y est pas question de quadrature du cercle, ui de tri-

gonometric au sens moderne du mot. Un premier livre etablit

quelque 500 relations entre les c6tes d’un triangle rectangle, le

cercle inscrit, et dififereuts petits triangles semblables obteuus en

decoupant le triangle fondamental. Les 11 livres suivants resolvent

288 problemes ^).

1) Les Excursions clans les mathematiqnes, publiecs deux annees apres la mort de

Lou Tch‘oes-t'ciik (1842), ont le probleme suivant:

Soil one somme de 96 onces d’argent m
11 faut aclietcr en tout 160 objets am prix que void M ^

les A) content 9 dixieracs d’oncc

les B) 7

les (’) 6

les D) 3 » » T
Combien y aura-t-il d’objeta des 4 especes?

L’auteur trouve 4681 reponses differentes. Tisc les ramene d 3721.

2) La traduction est dans mes cartons depuis plus d’une annee.
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14. Exercices et figures compUtant les iraitds anciens.

Traite de Li-ye ou par I’algebre t’ien-yueti, il resout 64 problemes.

C’est I'applicatioa de I’algebre chinoise du XIll® siecle a la solution

de problemes eleraentaires roulant sur des carres, des cercles, des

triangles rectangles ou rectangles disposes de ditferentes famous.

L’auteur donne pour cbaqne probleme I'* I’euonce, 2“ la reponse,

3° la solution expliquee, 4® des figures georaetriques qui representent

graphiquement les solutions obtenues ^).

15. La valeur de tt cdcule'e evactement.

L’auteur de cet opuscule porte un nom illustre. Sou pere Ts'eno

K\to-fas combattit victorieusement les rebelles aux longs cheveux:

gloire des armes, gloire des lettres rien ne lui mauqua. Le fils

Ts'eng Ki-hong se livra sous Ting Ts'iu-tchong a I’etude des

mathematiques. Apres sa mort prematuree arrivee en 1877, ses amis

publierent ses calculs. Ou repondit le bruit que daus raoins de trente

jours il reussit a trouver la valeur de tt jusqu’a la centieme decimale.

Exageration fantaisiste!

1) Le T‘oung-pao L913 pp. 537—568 a donne la traduction et le texte des Gi problemes

de leurs reponses et de quelques solutions.

Dans les deux livres, le zero est d'un emploi courant; les signes negatifs sont indiqiies

par line barre transversale, qui va de gauche a droiie et traverse le dernier chiffre a

Texception du zero. Chose curicuse, I’auteur se sert de deux methodcs pour rarrangeraent

dc ses expressions.

1) Dans SOD premier ouvrage, il suit tonjours Tordre suivant (1)

qiiantite connue

X iineairc

X*

x^

x'^

2) Mais dans son second ouvrage, il renverse cet ordre, juste comme Tsin et en general

tous les algebristes venus plus tard (2)

x*

(1) X" (2)

inconnue lineaire

quantite conniie
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«Ea lisant les ouvrages aucieiis et modernes, clit-il dans la post

face, j’ai vu que tons afiBroient la difiBculte de la quadrature du

cercle. Le Thesaurus Mathematiccv ^) donne 36 chififres trouves par

Kouling. C’est la methocle des polygones reguliers iuscrits et cir-

conscrits, il y faut extraire maintes fois des racines. Pour trouver

les 32 chiffres exacts il faut par cette metbode plusieurs dizaines

d’annees.

Vinrent ensiiite les formules de Jartoux qui grace aux series

infinies supprimaient les extractions de racines et ouvraieut de la

sorte une voie plus courte et plus facile. Cependant Tchou Siao-liang

1) Collection en 53 fascicules editee sur les ordres de K‘ANO-Hsr et renferraant redigec

a la chinoise, la science Europeenne apportec par les jesuite?.

2) ^ yjA ^ natif it ^
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de Sieou-choei, par cette methode, en calculant la valeur de ^jusqu’au

40® chiffre n’en trouva que 25 d’exacts, les 15 derniers etant

absoluinent faux: on voit par la que meme la methode Jartoux n’est

pas sans grandes difiScultes pour le calculateur. Notre maitre Kouo

tch'en nous recommauda d’y reflechir serieusement. Par bonheur

nous eumes la bonne fortune de trouver un precede fort rapide et

d’une clarte singuliere.

De nos jours ceux qui sont verses dans les secrets de la mathe-

matique aiment a creuser la theorie sans trop se preoccuper de la

pratique et des methodes applicables aux usages courants.

Mais Tsouo Jen-seou et Hoang Yu-ping ont d’apres ce systeme

calcule jusqu’au 100® chiffre: c’est un vrai triomphe!

16. La theorie clu cercle, Yuen-li Koa-nang

du japonais Kayetsu Shunko, parue en 1852, est republiee ici.

Les Japonais avaieut beaucoup travaille la theorie du cercle
[jj

Depuis Takebe qui en 1722, arrivait a une formule du P. Jartoux

- (arc)-

:

df
( 2-/f\_ 2-.4^ /fY_ 2^4^6- /fV

(
^ 4.4 Id/ "

5.4.'5.6\d/ 8.~4.5.6.7.‘8
' d^

eu passant par le Hoyen Sankyo (1739) de Matsunaga qui contient

la valeur de tt jusqu’a la 50® decimale et en outre 8 series analy-

tiques; nous voyous Ajima, Wada Nei (1787— 1840) avec ses tables

pour la summation de certaines quantites et une liste de series donnant

TT

2’ 3’ 4’ 8’ 32’ 2V2’ 2 1/3

nous arrivons eufin ii Koide Shoki qui outre les formules pour les

equations a degres finis donne des formes pour equations ii degres

indefinis. «On donne le diametre d’un segment circulaire et son arc,

trouver la longueur de sa cordes (1842).

D £ c a <i ”r Si ^ 4^ •

2)

3) Le second caractere est souvent mai imprime et devient ,
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a = c

d’ou a -T~ c

1 C'

3^2

Oc-- c’ + 0 c’'

5.8 d*

.. = 0

c'’ --0 c®

Avec notre notation, posant a = arc, c = corde, d = diametre,

I’auteur donne:

3 c'’ 15 c‘ 105 c*^

5.8 d" ^ 7.48 d** 9.334 d""

1 o . .
3

3.2d=

15

7748
^”'

Kayetsu Shunko n’est pas un mathematicien de I®*" ordre. II

appartient a la vieille ecole des calculateurs japonais, esprits pen

geometriques, amateurs d’equations elevees, jouteurs en calculs longs

et compliques, contents d’analyses an resultat final souvent inexact,

en un mot depourvus d’exactitude scientifique.

II etait eepeudant interessaut d’insister ici sur la reproduction

de I’ouvrage japonais dans uue collection chinoise.

^ ^ ^ yfn-ts'ao ^).

Titre obscur d’un curieux ouvrage. Yen-ts'ao signifie cxercicesO D

(UtailUs. Mais que pent vouloir cacher ^ •

L’ouvrage en deux parties roule tout entier sur des problemes

d’interet.

C’est un assemblage de solutions differentes siguees des meilleurs

mathematiciens du XIX siecle, tels:

Li Shan-lan ^ ^ ^
Ts'eng Ki-hong ^
Ou Kia-shan

Ting Ts'iu-Tsong T ^
Tsouo Ts'ien ^

Dififerentes methodes — diverses notations — y apparaisseut.

L’algebre des jesuites, I’algebre chinoise, le tableau des coefiBcients

1) Mikami 77ie development of Mathematics in China... Leipzig 1912* pp. 130 et

443 ecrit Su-pou Msi Vao et ne donne pas la traduction da titre. Comment yen-ts'ao s’est-il

transforme en llsi-t'aot
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ties puissances, et d’autres mecanismes eucore j sont mis a con-

tribution.

Le second volume a ceci de tres curieux.

Les 17 problemes y sont agences de telle facou que les equa-

tions a differents degres donnent comme reponse juste le cote de

divers polygones inscrits.

C’est une espece de tour de force ou eclateut plus la patience

et I’ingeuiosite de I’ecrivain que son genie ou son talent.

Le but des auteurs est double. Douner des problemes pratiques

sur Vexlrac'ion des racines d’ou Ton peut traduire le titre par exer-

(ires d^t.aillds sur Vextraction des racines; les faire rouler tous sur

I’interet ^ ^ d’ou le sens problemes ddlaillds sur

Vintiret ^).

18. It*# IS IlH ^ Explications sur le toxte du classique

matheinatique ts'i-kou.

I # ii w,NG Hiao-t'ong fit paraitre au debut du vii® siecle

son classiqne des matMmatiques ts'i-kou .

On ne connait pas son lieu de naissauce et I’on n’est guere

renseigne sur sa vie. L’on sait seulement qu’il etait Docteur en

sciences matMmatiques des T'aug, et qu’il fut charge d’examiner le

calendrier de Fou Jex-kiun ^). II s’occupa de meme de I’astronomio

oflBcielle.

Mais c’est a son ts'i-kou qn’il doit la celebrite de son nom. II

raraassa dans cet ouvrage les verites elementaires connues avaut lui,

et probablemeut y porta pas mal de perfectionnements.

Le livre se divise eu trois parties contenant la I*'’’’® et la seconde,

3 problemes et la troisieme, 14.

1) Le titre fait une allusion discrMc au chapitre du -h

2) Ed 618, parut le calendrier des T'ang redige par Fou.

i se lit
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Cette oeuvre est remarquable dans I’histoire des mathematiques

parce que les equations du 3® degre y apparaissent pour la 1®^® fois.

Le style est plutot obscur, meme pour des Cbinois specialistes.

L'ouvrage semble bleu autheutique, et sauf quelques ligues a la fin,

nous est parvenu intact.

L’auteur dans sa preface olfrait 1000 ouces d'argeut a qui lui

signalerait la moiudre erreur!

Methodique, il doune (a) le probli-me (b) la reponse (c) des

explications concises a I’exces.

Un mathematicieu de talent Tchang Toen-jen en a fait uue

edition restee classique, depuis son apparition en 1801. L’editeur

moderne ecrit au long toutes les explications mais en se servant de

la notation du ^ t'ien-yuen.

Thiorie ties logarithnes

Nicolas Smogolenski, jesuite polouais, appele par les Cbinois

Mou Ni-ko pendant son sejour a Nanking, avait appris

les sciences a uu brillaut eleve, le lettre Sie Fong-tso .

Dans uu petit ouvrage sur le calcul ties Eclipses

celui-ci introduisit les logaritbuies.

Les astronomes jesuites a Tobservatoire de Peking dans leurs

nombreux ouvrages ne pouvaient manquer de trailer ce sujet, avaut

tout pratique pour leurs calculs.

La rnoelle ties malhdmatiques de 1713, doune

3® partie, la table des logarithmes des uorabres uatnrels jusqu’ii

100.000 traduite de Vlacq (1628) et enfin dans les fascicules 52

D ft ^ est I'abrevation de yicolao = Nicolas, et mou

ou MO reprcsente la seconJe sjllabe de son nora S-MO-goIenski.

Ijes missionnaires essayaieut toujours, de gardcr ei possible, qnelque trace de leurs

noms Europeens en les faisaiit passer en Cbinois; ainsi Ll Ma-T’eou
^|J

correspond a llicc: MA'iTuif;u; Zottoli = Zao-/e-li (a Chang-llai).
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et 53 la table des logarithnies des ligaes trigonometriques de 10 en

10 secondes.

Tchang Nan-tso s’inspira de ces travaux pour les reproduii'e

a peu pres tels quels. L’ouvrage de Ting et Tseng en 5 fascicules

donne ['explication ditailMe des logarillimes d’apres

I’algebre moderne Europeenne.

Rien d’original done comme idee Chinoise.

Plus tard a la suite des jesuites, qui n’avaient pas cru devoir

s’attarder a des theories peut-etre trop abstraites pour I’epoque, des

Chinois intelligents travaillerent de fajon assez originale, pour s’en

creer eux-memes une explication raisonnee.

20. Commentaire sur les recherches analytiques de ir par Ming

21. Commentaire sur les recherches cmalytiques de it par Tai

Le mandchou Ming ^ president du bureau Astronomique et

le chinois Tai ont tons les deux fait des recherches sur la

valeur de 5r par les methodes analytiques.

C’est I’idee exprimee par les deux caracteres

Les deux auteurs ont eu leiir commentateur dans la personae

de Tsouo Ts'ien-seou ^ qui a commente Ming ^ 1^

puis aussi Tai ^
Le lecteur voudra bien m’excuser de ces notes qui semblent du

mot a mot bien terre a terre. Mais les titres sout tellement concis

que je n’ai pas cru deroger a la dignite sinologique en les disse-

quant.

II est fort regrettable quo le texte original et les explications

ajoutees ne se laissent pas facilement distinguer.

Tons les auteurs jaunes reconnaissent que leurs recherches out

1) Voyez plus haut n" 2 p. 128.
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eu pour point de depart les formules laissees par le jesuite Tou

Te-mei c. a. d. Jartoux (1669—1720).

Ce mathematicien geographe avait an moiiis donne 9 formules

pour la recherche de tt, par les series infinies.

Mei Kouh-tch'ehg petit- fils du grand

^ ^ :^Fr ^ ^ Wen-ting K’iou-tchou, publia les 3 premieres

1. 3d(l
3!
X

J
+
y.r-
” 5!

"

X
4

‘"

P.3X5\/ 1

7!
" ^ 4-*

-...) = 2

o

n = -v

sin X = (— 1
)

> u -L 1

II = 1

u — 1

(2n-T)

!!=•>:

3. vers,

U = 1

X- n

(2 n)!

Dans I’ouvrage posthume de Ming®), edite vers 1774 par sou

plus jeuue fils, les 6 autres formules de Jartoux soiit etudiees.

La formule de la corde correspond a notre notation

arc®
,

arc"’ arc'

4.3! ^ 4®.5!~4*. 7!
corde ^ arc

Ts’eng Ki-hong dans la preface an N® 20 rend bieu les idees

couraiites des lettres chinois a son epoque. Je la resume.

D’apres lui, les chinois possedaient la science exacte de la ma-

theniatique depuis de longs siecles. Des textes du I-king le prouvent,

mais a la longue ces methodes out ete oubliees.

« Depuis 300 ans les Europeens out su developper la vieilla

science *) et y ajouter de nouvelles decouvertes. Nos hommes de

1) Alibi Mei Yu-jou.

2) II y avait travaille 30 annees!

3) Mixg Tsing-xqan appele sasai, Mi.\g An-t'ou.

4) Sous-entcQiIu, qui etait propriete des vicui chinois!
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talent suiveut le cbemia aiusi ouvert. Confucius a une sentence qui

s’applique fort bien a I’etat actuel.

Quand I’empire est mal administre, la science se trouve entre

les mains des 4 especes de barbares ^).

La Cbine connaissait jadis la inetbode pour le calcul des arcs

et des flecbes *) mais sans avoir la nomenclature actuelle ®) et surtout

sans les tables. Ce manque de tables augmentait le travail et le

rendait moins exact.

A la fin des Ming parut la traduction chinoise des tables des

8 lignes trigonometriques et des logaritbmes “). La construction tres

difficile avait demaude des calculs infinis recompense par Timmeuse

utilite qu’en tirent les mathematiciens. II ne s’agissait pas de recom-

mencer, mais comment verifier s’il n’y avait pas d’erreurs? Avec la

vieille methode il fallait au moins un mois pour verifier un seul

logarithme. Aussi doit-on estimer les travaux de Ming Tsing-yen

et de Tong Fang-li ®) qui developperent la methode rapide par les

formules de Jartoux.

Autrefois il fallait employer des calculs lents, mais Jartoux par

la methode des series fournit le moyen de trouver toutes les lignes

en partant du diametre et de I’arc. ^ ± Tai Ngo-che,

Siu Yeou-jen ^ ^ Li Chan-lan ^ ^ ^ qui tous ont

public des livres celebres avec des metbodes nouvelles s’appuient

cependant sur Ming et Tong. Tong a commente les ouvrages de Siu,

Tai et Ming, mais a ete malbeureusement ravi trop vite a la science

et a ses nombreux amis.

1) pg

2
) ^ ^

0) Tong Fang-Li ^ .

7) Mot a mot multiplications et divisions repetiics

terme meprisant, defendu depuis par les traite's.

5) A
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22. Le pr^cieux Miroir des 4 Elements

Tchou Che-kie publia vers 1303 son algebre a quatre

inconnues, decoree du joli nora asiatique de pr^cieux miroir des 4

dements.

L’ouvrage divise en 3 fascicules resout eu tout 288 problemes,

dont plusieurs sont fort compliques. Quelques-uns exigent I’extraction

de racines a la 13® puissance.

Les 4 inconnues sont A’ #1’ Ciel, Terre, Homme,

Chose. La notation algebrique est tres origiuale et tres ingeuieuse.

Soit a ecrire x J -f" z -f“ u 5 Tchou prend comme clef de voute le

caractere A ; la case sous A est reservee a x, celle de gauche

a y, celle de droite a z, et enfin celle d’en haut a u.

x+y+z+u A
Fonctious lineaires, rationelles et entieres de degre superieur,

operations, transformations, s’expriment en recourant a cette espece

de rose des vents comme convention fondamentale ^).

23. ^ Ko-chou p'oii.

Tchiou Pai-k'i natif de Nan-hai clot la serie des 22 ouvrages

analyses plus haut par une espece de dissertation assez obscure sur

les rapports qui relient la raathematique et les autres sciences. Le

^ est actuellement le terme technique pour designer les sciences

naturelles.

1) Revue des questions scienlifiques Oct. 1913 pp. 574—587.

J’ai fini la traduction de ce traitc, depuis qaclque temps dej'a, je Ic revois et le

eorrige lentement.
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En terminant ce travail, le lecteur voudra bien me permettre

de remercier le Mirabeau cbiaois, le celebre Ma Siang-pei

qui lors de son sejour a Peking a I’Universite de cette ville —

apres la reconnaissance de Yoen qu’il avait fait elire a Nankin

lorsqu’il y etait gouverneur de la jeune Republique — a eu I’ama-

bilite de me faire parvenir la collection Bibliotheca mathematica

Sinensis Pe-fou, en temoignage de notre vieille amitie.



NECROLOGIE.

FRANK B. CHALPANT

On the 14th January of this year, the Rev. Frank H. Chalfant, D. D.,

passed away at Pittsburgh. Pa., after a long and lingering illness of most

distressing character which for two years he had borne with heroic patience

and fortitude. Born on May 29, 1802, in Mechanicsburgh, Pennsylvania, the son

of an eminent clergyman, he graduated from Lafayette College at Easton, Pa.,

in 1881 and studied for the ministry in Western Theological Seminary where

he was graduated in 1886. He was ordained to the ministry in the same year

by the Presbytery of Pittsburgh and appointed by the Board of Foreign

Missions of the Presbyterian Church in the U. S. A. to the West Shantung

Mission at Wei-hien, Shantung, China, March 21, 1887, sailing for his field

October 20, 1888. His evangelistic career was one of devotion and efficiency,

and for a quarter of a century, during indefatigable itinerations, brought him

into close contact with the rural population of Shantung. He acquired the

language both oral and written, and amid his mission labore found time for

intelligent study and research. Mr. Chalfant kept aloof from the popularizing

tendencies to which so many missionaries in China too easily succumb, and

remained an earnest student of scientific problems. His interest was particularly

aroused in the early development of Chine.se writing. The first fruit of his

studies was published in 1906 by the Carnegie Museum of Pittsburgh under

the title “Early Chinese Writing”'). He became deeply interested in Chinese

archaeology 2) and was a coin collector and connoisseur of distinction. A well

illustrated treatise from his jjen on “Ancient Chinese Coinage” is embodied in

the work “Shantung, the Sacred Province of China” edited by R. C. Forsvth

1) Reviewed by E. S. Mouse, Science. 1906, pp. 758—60, and H. Maspero, B.E.F.E.O.,

Vol. VIII, 1908, pp. 264—7.

2) He wrote Standard Weights and Measures of the Ch'in Dynasty (J.Ch.Br.U.A.S..

Vol. XXXV, 1903—4, pp. 21—24). He excavated several graves of the Sung period near

Wei-hien and donated the ceramic finds yielded by them to the American Museum of New
York; they are figured and described in the writer’s Chinese Pottery, pp. 312—329.
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(SliangliLii, 1912) ' ). Owing to its intrinsic value his numismatic collection including

090 coins, among these many rare and unique specimens, has recently been

acquired by the Field Museum of Chicago. Mr. Chalfant’s name will forever be

connected with the discovery and original deciphermeni of the inscriptions

carved in bone and tortoise-shell first exhumed in Honan Province in 1899 '2).

The greater part of these finds was bought by Mr. C'halfant and S. Couling,

who acted very wisely in the distribution of these little treasures. They are

now deposited in the Museum of the Royal Asiatic Society of Shanghai, Royal

Scottish Museum of Edinburgh, British Museum of London, private collection

of Mr. L. C. Hopkins^), Carnegie Museum of Pittsburgh, and Field Museum of

Chicago. These collections comprise not only inscribed fragmentary bone and

tortoise-shell pieces but also wonderful carvings of inscribed bone. According to

his statement, the l.aO specimens in the Field Museum secured from Mr. Chalfant,

include many of the finest specimens which passed through his hands, as, for

exemple, the largest perforated disk pi ever found, and a masterly carving

of a charm showing twin phenixes connected by two serpent-heads, of bone

stained turquois-blue and inscribed on three faces. For the last seven years

Mr. Chalfant was zealously engaged in the study of these insciijitions on which

he leaves a voluminous work in manuscript, which he planned to have issued

in two volumes. The first is to consist of over 400 plates containing facsimiles

of all the bone documents which came under hi.s notice, amounting to 4812,

of which 929 are carved amulets, together with an introduction upon the

methods of divination by the tortoise and copious notes upon decipherment:

the second was to embrace a syllabary of all tbe characters found, — some

3000 in all including variants, but this is left incomplete. In April of last year

I spent a day with Mr. Chalfant in Pittsburg, going with him over the pages

of his manu.script. It is hoped that no effort will be spared toward its publication.

It is very deplorable that he was not allowed to live to himself give his important

work to the world. As an antodidact and self-made sinologue in America,

Mr. Chalfant will always command resjiect and leave pleasant memories among

his friends for the seriousness and unselfishness of his aspirations, for the

tenacity of his purpose, for his modesty and the sterling qualities of his

character. I wish there were more men of his type in this country.

R. Laufer.

1) He contributed to the same work a gazetteer of the prefecture of I-chou (pp. 337— 50).

2) Compare Ciiava.vxes, Journal asiatique, 1911, Janv.-Fe'vr., pp 127— 137.

3) Compare Hopkins, 72. A. S., 1911, p. 1026.
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^icbnohitions of the Instructress hi the Palace. — A painthig

by Ku K'ai-chih. — Reproduced in coloured woodcut.

Text by Laurence Binyon. (London. Printed by order

of the trustees of the British Museum, 1912).

Nous avons deja eu I’occasion a deux reprises de parler dans le

T'onng pao de la fanieuse peinture attribuee a Kou K ai-tche que

possede le Britisli Museum. Ce precieux document, s’il remoute a

Kou K'ai-tcbe lui-meme, c’est a dire aux environs de I’an 400 de

notre ere, est le plus ancien specimen de la peinture chinoise; mais

on avait jusqu’ici quelqiie peine a I’etudier parce que le rouleau fort

long devait etre manie avec de grandes precautions et parce qu’il

fallait d’ailleurs aller au British Museum pour I’examiner. Le conseil

d’administration du Musee a rendu service a la science en faisaut

executer par des artistes japonais une copie eu couleurs qui reproduit

I’original a sa grandeur uaturelle. A vrai dire, quelque habilete que

denote ce fac-simile, il est loin de valoir son prototype; il me semble

meme qu’il y a la un argument de plus a invoquer en faveur de

Pautbenticite de I’ceuvre; si d’excellents graveurs ont ete incapables

d’atteindre a la perfection de leur modele, n’est-ce pas parce que ce

modele presente les qualites inimitables d’un maitre et n’est pas dO

a la main d’un simple copiste?

1) Pou/iff pao, 1904, p. 323—329; 1909, p. 76—S6.
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La legitimite de rattribution cle cette peinture a Kou K'ai-tche

a etc defendue avec talent par M. Laurence Binyon dans I’interessante

notice qu’il a jointe an fac-simile. Un des arguments qu’il invoque

me parait meriter de retenir notre attention ; il est tire de la parente

qu’on pourrait remarquer entre le rouleau du British Museum et

les illustrations qui aecompagnent une reimpression faite en 1825

des Biographies des femmes iminentes de Lieou Hiang

ffij ; cette reimpression reprodnit une edition des Song dont les

images passent pour etre de Kou K'ai-tche. Voyons sur quelles raisons

s’appuie cette deruiere opinion, car ce n’est qu’apres en avoir reconnu

le bien-fonde que nous serons en droit de comparer le style des

illustrations des Biographies des femmes dminentes a celui du rouleau

du British Museum qui se refere aux A certissements de Vinstitutrice

du palais

La reimpression de 1825 des Biographies des femmes dminentes,

est accompagnee de deux postfaces; Tune, datee de la vingt-cinquieme

annee Kia-k'ing (1820), est signee de Kiang Fan elle a

ete ecrite pour une edition anterieure a celle de 1825; la seconde

postface est datee de la cinquieme annee Tao-kouang (1825); elle

a pour auteur Jouan Fou appellation Ts'eu-k'ing ^ ^||J,

qui est un fils du celebre Jouan Yuan ^7C (1764-1849) 1).

De ces deux postfaces, voici ce que nous pouvons apprendre: sous

la dynastic Ming, il existait dans le palais un exemplaire d’une

edition du Lie niu tchouan publiee sons les Song meridionaux par

Yu Jen-tchong ^ ’
originaire de Kieu-ngan cet

exemplaire fut ensuite possede par Ts'ien Ts’eng ^ ,
appellation

Tsouen-wang ^ ^ , originaire de Tch’ang-chou
'i^ ^ ,

qui publia

en 1745 I’ouvrage de bibliographic intitule Tou chou min k'ieou ki

^ bB’ 1788, ce volume fut acquis par Kou

dont I’appellation est Pao-tch'ong
; un cousin de ce dernier.

1) Cf. Vissiere, dans Toung pao, 1904, p. 596, n. 5.
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plus jeune que lui, le fameux Kou Kouang-k'i ^ (1766—

1835), appellation Ts'ien-li , en prepara une reimpression;

mais il ne reproduisit pas les illustrations qui se trouvaient en haut

des pages de I’original; il ne leur attribuait en effet pas grande

importance, car il acceptait comme digne de foi le temoignage de

Wang Houei 0 9^1, dans sa preface an Lie niu tchouan datee

de I’aunee 1063, parle des illustrations accompagnant un texte partiel

du Lie niu tchouan et met en doute leur anciennete. Quand I’editiou de

Kou Kouang-k'i fut sur le point de paraitre et qu’on n’y pouvait plus

rien changer, Kiang Fan ecrivit la poslface dont nous avons parle plus

haut; il regretta que les gravures n’eussent pas ete reproduites; en

effet, dit-il, la disposition en est la meme que celle des images se

rapportaut au chapitre jen IcJie 'fH ^ (femmes bonnes et sages) du

Lie niu tchouan, dans la copie que Tchao Mong-fou ^ ^
(1254—1322) en a faite d’apres Kou K'ai-tche ^).

Cette observation de Kiang Fan fut reconnue exacle par Jouau

Fou, dont le pere, Jouau Yuan, avail pu avoir acc^s a d’autres

copies du chapitre jen tche illustre d’apres Kou K'ai-tche; dans

I’edition de 1825 que nous avons sous les yeux, Jouan Fou se

decida done a reproduire les gravures omises dans I’edition de Kou

Kouang-k'i.

Ainsi, pour verifier si les illustrations de I’edition de 1825

derivent bien reellement de K'ou K'ai-tche, il nous faudrait pou-

voir, comme Kiang Fan, les comparer a la copie faite par Tchao

Mong-fou des illustrations de K'ou K'ai-tche se rapportant au cha-

pitre jen tche du TJe niu tchouan', ou bien, il faudrait pouvoir,

comme Jouan Yuan, les comparer a d’autres copies analogues faites

1) Kiang Fan a vu cette copie de Tchao Mong-fou chez son ami Song Pao-chouen

, appellation Tche-chan
j 1 1

Song Paochouen. originaire de Ngan-yi

a fut licencie en 1783; il etait peintre lui-nieme et ou tronvera de lui un paysage

reproduit en couleur dans le fascicule 15 du Chen icheou kouo kouaag tsi.
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SOUS les T'ang et les Song; ou mieux encore, il faudrait que nous

eussions a notre disposition le rouleau partiel du chapitre jen-tche

que le critique Souen Tch'eng-tso appellation T ouei-kou

vit peu apres I’annee 1644^); ce rouleau, semble-t-il, etait

I’original meme de K'ou K'ai-tche. Nous n’avons aucun de ces do-

cuments a uotre disposition. En sommes-nous done reduits a croire

sur parole deux erudits du dix-neuvieme siecle?

Nous avons un moyen de controler leur dire, comme I'a bien montre

B. Laufer. En effet, dans le K'ao kou t'ou ^ "ir ® qui a ete acheve

eu I’annee 1092 par Lu Ta-lin § ^ nous trouvons reproduite

une illustration du Lie niu tchmian de K'ou K'ai-tche ^); elle represente

le roi Wou du pays de Tch ou ;
elle est tiree par consequent

de la seconde des biographies du chapitre jen-tche du Lie niu tchomn ;

or, si nous ouvrons I’edition de 1825 a ce passage (chap. Ill, p. 2 a),

nous voyons une image du roi qui, pour etre plus reduite et plus

grossiere que le dessin execute en 1092 par Lu Ta-lin, en a con-

serve cependant Failure geuerale. Nous pouvons conclure de cette

constatation que les illustrations de I’editiou des Song reproduites

par I’edition de 1825 se rattachent directement a un original de la

main de K'ou K'ai-tche. II y a done lieu de tenir compte de ces

illustrations, quand on veut apprecier I’ceuvre du peintre; mais les

documents les plus considerables resteut le rouleau du Lo chen fou

de I’ancieune collection Touan Fang®), et le rouleau du

1) Voyez la traduction infegrale de la notice de Souen Tch'eng-tsd dans T'outij pao,

1909, p. 84—86.

2) Cette planche de Lu Ta-lin a ete inseree dans Jade de B. Laufer. p. 285.

3) Voyez Sei-ichi Taki, Ku X’ai-chih's Illustration of the Poem of La-shen (dans

Kokka, Vol. X.XI, N° 25?, May 1911, p 349—354), M. Taki considerc cette peinture

comme une simple copie faite a Tepoque des Song raeridionaux et il prononce un jugement

analogue sur le rouleau du British Museum. M. Binyon me semble plus convaincant dans

les raisons qu’il donne en faveur de Tattribution a Kou K'ai-tche lui-meme des deux pein-

ture. 11 signale dans Tune et dans Taiitre le caractere primitif du paysage. C’est une

remarque qui a ete faite aussi par les critiques chinois a propos de Tillustratiou du Lo
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Niu die tdien ^ au British Museum, car I’un et I’autre

doiveut avoir ete traces par le pinceau meme de Kou K'ai-tche.

Ed. Chavannes.

Doeuinenfs diinois ddonverts par Aurel Stein, published

and translated by Edouard Chavannes, Membre de

rinstitut, Professeur au College de Frauce, etc., etc.

Oxford, University Press.

The writer has already brought this important work to the

notice of the British-Indian public in the Asiatic Review (formerly

the Asiatic Quarterly Review) for January last; a somewhat longer

review of it appeared in the Hongkong China Mail for 21st January,

aud again in the Overland China Mail for the 24st January, in order

that earnest students in China itself might lose no time in acquainting

themselves with the results of M. Chavannes’ labours. All the

compliments that it was possible to offer to this conscientious aud

hard-working sinologue were paid to him in those two papers, so

that there is no necessity to repeat them here, or to labour the

point therein brought out that Sir Aurel Stein has selected the best

available man for the work, work which it is doubtful any other

individual could or would have accomplished so faithfully and so well,

lu a word, there is now nothing but good to be said, and M. Chavannes

has already made such specialities of the Chinese Calendar. Chinese

Early History, and Chinese Ancient Writing and Writing Materials

c/ien fov \
le Chan hou icang JfjJ] en 1613 par Wang K'o-yix

en parle ainsi : « Cette peinlure est haute en couleur; les pcrsonnages et lea

vetements sont elegants; les arbres et les rockers sont bizarrement archaiques \
la soie est

toute rompne; c'est encore I’encollage de I'epoque des Song » j|j^

W H. a * fe. A SS 5^ iS.lffl « ^ A.II *
On salt que le Chan hou wang n'a pas ete imprime; la

citation qui precede est tiree du T'o« rcA'ewy, section lx AV»i, chap. DCCLXIV,

p. 7 a.
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that his present great effort may be stated ia general terms to be

above and beyond criticism.

Chinese official records, (happily unlike most other things Chinese)

have long justified themselves as being the most trustworthy in

existence: in particular the story of China’s first conquests westward

(in matter and in style like netting so much as their contemporary

Caesar’s Commentaries) need no excavations or discoveries of ancient

documents to prove their virgin truth: like Pamela, they are con-

vincingly beautiful to the bone. Consequently, although the original

documents unearthed by Sir Aurel Stein are, viewed as literary

curiosities, quite as interesting as though we had discovered a ton

or two of Roman wax-tablets in Kent and Normandy, it cannot be

said that they tell us much that is surprisingly new; they only

confirm up to the hilt in petty detail all we knew before. In some

respects their evidence is even of great negative value: for instance,

we know for certain that Buddhism was officially introduced into

China during the first century of our era; yet there are sinologues

who still persist in twisting certain irresponsible Chinese literary

hints to mean that Buddhism had entered China two centuries even

before that. Now, although “Stein’s wedges” contain many literary

and spiritual passages, besides at least six allusions (specimens given)

to mysterious foreign scripts, and although they specifically mention

Yarkand, Khoten, the Hi valley, the Indo-Scythiaus, and Buddhism,

there is not inthem the faintest allusion to India, Buddhism, or

foreign script at any date before the commencement of our era;

nor is there any mention of cotton materials, or of “chopsticks”,

or mules, or flesh diet, or wine; though hemp, flax, silk, wheat,

barley, rice, millet, camels, horses, asses, trained dogs, etc., come in

for frequent mention; even salt is only alluded to in one out of a

thousand cases, nor are fresh vegetables named more than ouee,

and that at a late date.
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There is oue interestiug case where a clear connection can be

traced between the habits of the 8th or 9th century and our own

day. In the curiously minute sumptuary accounts kept by the

Buddhist temple stewards of the 8th century, there figure “so many

softs worth of icen-tch'e fruit”: the two Chinese pictographs und for

this dissyllable are not likely to be familiar at first sight to many

Europeans, although they are still occasioually to be seen in great

cities on the sigu boards of modern herbalist, confectioners, and so

on. Visitors to Peking seldom fail to visit the attractive “sweety

shops” in the well-known Ta-sha'larh and Liu-li-ch'ang streets;

there they will remember to have seen (ami probably tasted) the

neat pots of shan-clia or “mountain haws”: they are often locally

called loen-p'o tet? (See N. China Branch, R. As. Soc. S., Vol.

XII, p. 27), and the of Stein’s inscriptions are probably more

correctly the of Williams’ Dictionary, each of two characters

singly meaning a kind of Crat<vgtts, as, in fact, they do in pair.

The ministers of the Tsuvg-li Yamen used occasionally to regale

their foreign visitors with wefi-p'o or shcm-cha jam, and indeed so

far back as B. C. 100 the statesman Hob Kwang, (brother of General

Hoh K'ii-ping who took part in the campaigns mentioned in M.

Chavannes’ Introduction) was wont to “entertain his guests in the

^ or “snuggery”, just as the Peking Famea still entertains (or did

when the writer was there) foreign guests in a private apartment.

M. Chavannes says (p. 214) “Je ne me rends pas compte de la valeur

des mots ^ words are a kind of storax

or liquidambar which the Later Han History a mentions as coming

from Syria, and as being used for boiling with various scents.

One of the most remarkable things brought out by the thousand

or more specimens (more than half of them photographically repro-

duced) is the fact that the running hand or “grass character” of

B. C. 50 was almost exactly the same as the current scribble of
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to-day. The explanation probably lies in the circumstance (first made

clear to Europeans by the late Consul T. Watters,) that this “demotic”,

or popular script, was not (as is usually supposed) the rapid and

abbreviated form of the mm or formal handwriting of to-day

(and of the past millennium or more), but was the contracted form

for ordinary business purposes of the ancient characters, presumably

of the simplified Ts'in dynasty type: in other words, the ordinary

scribble writing of to-day is really much more ancient that the

formal writing of to-day. The present writer, in pointing out that

M. d’Ollone (Asiatic Review, Feb. 16, 1914) bad mistaken the

Chinese characters scribbled by a Miao-tsz savage for a newly

discovered Miao-tsz script, drew attention to tbe fact that M. d’OI-

lone’s Chinese assistant or teacher had doubtfully suggested that it

was perhaps “a script derived from some ancient form of Chinese”.

This indeed was so. The savage in question was really fitting, to

Miao-tsz syllables giving expression to similar ideas, scribble forms

of Chinese characters, which scribble forms were 2000 years old,

and had probably been in use, practically unchanged, amongst the

Miao-tsz for 2000 years up to now.

In most cases the “wedges” that M. Chavannes has decided not

to photograph are of no importance to the further complete elucid-

ation of his subject; but in a few cases — notably nos. 38, 65,

117, 206, 338, 340, 490 and 841 — the reproduction of original

evidence would have enabled the occasional critic to suggest something

fresh where M. Chavannes himself is in doubt. For instance, the

conies d'arhaU'le, seem to be really conies, or “gut from

in the Tuiig-hai province: even in the year 1890 the province

of Shan Tung is reported (Tung-hwa Lnh) as sending as tribute to

the Peking Palace “neats’ sinews” — practically the same as catgut.

M. Chavannes brings out the interesting fact that the Chinese

conquests were effected, not with bows, but with cross-bows.
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Other interesting points brought out by M. Chavannes’ careful

research are the precise positions at various dates of the celebrated

Yah-mtn Kican, or “Jade Gate” to China from the western world;

also the exact position and dimensions of the Great Wall, parts of

which were comparatively modern when general Hob K'vi-ping and

his successors efiFected their great conquests. In the present notice

the writer of course lays special strees upon the earliest of the three

periods covered by M. Chavannes’ {i. e. Dr. Stein’s) finds, because

that period is by far the most interesting of the three. Roughly

the author divides them into three groups; (1) The Han dynasties

(B. C. 200 to A. D. 200); but it would perhaps have been better

to separate the Early Han documents, previous to our era, more

clearly from the Later Han, subsequent to our era, the two being

really quite separate dynasties (though connected by blood), with

different capitals, and rather dissimilar western policies: (2) the Tsin

dynasty, which scarcely had any influence in any part of Asia west

of Lob Nor, and was throughout its precarious existence always

more or less under the political thumb of contending Tartar and

Tibetan powers; and (3) the T ang dynasty, when Chinese influence

swept fresh and strong, and was extended over a greater effective

area of Asia than it ever had been before. The fascinating story of

Chinese soldier life given in M. Chavannes’ Introduction has almost

exclusion reference to the Early Han (B. C. 100 to A.D. 1): on

the other hand, the curious sumptuary ledgers of the monks have

exclusive reference to the T'aug period, when Christianity, Mazdeism,

Manicheism, and Islam were all competition with Buddhism; but there

is no mention in the documents of any of these competiug religions.

At that time the old Indo-Scythian or possibly Indian dynasties of

Khoten had disappeared ; Khoten had for some generations been vassal

to the Western Turks; the T'aug dynasty, having driven the Turks

west, gave the new reigning family of Khoten a Chinese princess
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iu marriage, and this princess 6rst introduced sericulture into Khoten

by smuggling some cocoons in her hat (even as the New York ladies

now smuggle pearls): the reigning Khoten family name was then

Yii-ch'i, an old Toba Tartar clan name still in use in North China;

most probably the new Tartar dynasty of Yu-ch'l had been founded

by a Toba soldier of fortune or a T'ang general of Toba descent;

and as the Toba dynasty of North China was sodden with Buddhism,

it may well be that the supposed Visayas of Khoten had a Toba origin.

However, innumerable interesting points arise ont of these

precious and singular documents; but the editorial limit as to space

forbid an extension of garrulity; possibly it may be allowed to recur

to the general subject in a future article: meanwhile M. Chavannes

may be congratulated upon having produced an oeuvre magistral

which future generation will certainly appreciate more and more:

the Chinese “literary wind” ^ blows feebly in these days of

syndicates, revolutions, and loans: in England, indeed, it needs a

power of whistling to raise the faintest breeze at all; consequently

it is necessary to seek the good offices of the T'ouvg-pao', and it

hoped Prance will go ahead, as she always has done, and make fresh

discoveries, and will ever propagate fresh breeds of Pelliots and

Chavannes to elucidate them.

E. H. Parker.



BIBLIOGRAPHIE.

o —

LIVRES NOUVEAUX.

Le Tome VI du grand ouvrage que M. le Marquis de la Mazeliere

ecrit aur le Japan vient de paraitre: il est consacre an Japan moderne

et a sa Transformation.

Lea Vari^th sinologiques N*. 28 bis renferment, refondu et

complete par les soins dea PP. J. Tobar et H. Gauthier, le livre

second da Catalogue des Tremblemenls de Terre signaUs en Chine

d'apres les sources chinoises (1767 avant J. C. — 1895 apres J.-C.)

par feu le R. P. Hoang, du Clerge de Nan-king.

Le Dr. Albert Hermann, de Charlottenburg, vient de donuer a

la Zeitschrifl der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin un memoire

aur Die alten Verkehrswege zwischen Indien und Siid-China nach

Ptolemdus.

La Revue du Monde Musulman de Decembre 1913 renferme la

troisieme aerie des Etudes sino-mahomdtanes

;

elle comprend VIdentifi-

cation de deux sepultures musulmanes voisines de la capitale du Yun-

nan d’apres des renaeignements nouveaux et photographies de G.

Cordier; textes et traductions par A. VissiiniE.

12
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II a ete fait un tirage a part avec I’addition d’un erratum et

d’un index alphabetique des interessants articles que M. Georges

Maspero a donnes au T'oung pao sur Le Royaiime cle Tchampa.

Vient de paraitre le Calendrier-Annuaire pour 1914 public par

rObservatoire de Zi-ka-wei; nous eu tirons les renseigneraents sui-

vants: I’annee 1914 comprend la 51® annee du cycle chinois; elle

a pour signes cycliques ^ ^ Kia-in, correspondant au tigre
,

Hou: I’element est le feu Houo. Void les dates de quelques

fetes: Nouvel au, I®*"® jour, I®*" lune, ancien calendrier, Yuen tan,

^ K, 26 Jauvier; Nouvel an chinois, 1®^ jour, 1®^® lune = 14

fevrier; Fete des Lanternes, 15® jour de la 1®’’® lune = 9 fevrier

± 7C # ,
Chang-yuen tsidx Bateaux-dragons, 5® jour de la 5® lune =

29 mars, ^ T'ien tchong is{^; Etablissement du gouverne-

ment provisoire a Nau-kiug en 1912, 6® jour de la 12® lune =

I®*" Janvier 1914, *E± a ,
Kiu-nien je\ Etablissement de la

Republique chinoise au Nord, 18® jour de la 1®*® lune = 12 Fevrier.

[Voir T. P., Mars 1913, pp. 142—3].

Le N°. 5 du Tome XIII du Bulletin de I'Ecole Frangaise d'Extrime-

Orient est consacre aux Notes sur la Decoration camOodgienne par

Jean Commaille.

La deuxieme partie de: Le Bayon d'Angkor Thom Bas-reliefs

puhlies par les soins de la Commission arcMologique de VIndochine

d'opr'es les documents recueillis par la Mission Henri Dupour avec

la collaboration de Charles Carpeaux vient d’etre distribute par le

Ministere de I’lnstruction publique et des Beaux-Arts.

Viennent de paraitre deux ouvrages importants: Annals and

Memoirs of the Court of Pekin by E. Backhouse and J. P. 0. Bland

(Loudon, William Heinemann) et Chinese and Sumerian by C. J. Ball

(Oxford University Press); nous eu rendrons compte prochainement.
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Le R. P. Leon Wiegek, S. J., toujours infatigable, vient de

dormer le T. II de son Taoisme', il est consacre aux Peres du Systems

Taoiste ; Lao-tzeu\ Lie-lzeu ; Tchoang~tzeu.

Isabelle Massieu nous raconte les peripeties de son dernier

voyage dans la vallee de la Sutlej, an Nepal, an Sikkim et an

Bboutan dans le volume Nepal et Pays Himalayens paru cbez

F. Alcan avec 6 cartes et 74 figures hors texte.

M. Claudius Madrolle a fait un tirage a part de son Guide

specialement consacre au Mont Omei, au Haut Fleuve Bleu, Soui-fou,

Tcli'ong-k'ing (Hacbette, 1914.

Le Dr. Eugene Vincent, de la Faculte de Medecine de Lyon

vient a I’Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon de

consacrer un travail a Uln jluence frangaise en Chine et les Entre-

prises allernandes — N^cessitd de crier en Chine une Faculti frangaise

de Midedne.

M. le Commandant Lunet de LAJONQUiiiRE qui a visite Java et

Pile de Bali avec une mission scientifique raconte les incidents de

route qui lui out paru caracteristiques dans le volume En Insulinde

Paysages el Tables d’hutes (Bernard Grasset).

Depuis longtemps atteudue. La brive et viridique relation des

Eoenements du Cambodge de Gabriel Quiroga de San Antonio, tra-

duction d’Antoine Cabaton vient de paraitre cbez Leroux avec le

texte espagnol. Des notes tres interessautes donnent des eclaircisse-

ments sur une relation fort peu counue mais de grande importance.

Ce volume fait partie de la collection de Documents historigues el

giographiques relatifs a TIndochine publics sous la direction de MM.

Henri Cordier et Louis Finot.
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Le T. XXXVI de la BibUotheque de Vulgarisation du Musee

Guimet renferme les Conferences failes en 1911; nous noterons celles

de Henri Cordier: Lao Tseit; Sylvain Levi: Les etudes orientates^

leurs legons, leurs re'sultats; Jacques Bacot: L'art tibetain.

L’Imprimerie de Tou-se-we vieut de faire paraitre un Manuel

eUmentaire de Meteorologie dQ au R. P. J. de Moidrey, S. J.
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4. Le chifre quatre, ou <8 da7}s la houchei.

Smith, dans son excellent petit ouvrage ^ Hindu-Arabic Nume-

ralsy, p. 28, ecrit: les Chinois se servaient de formes horizontales

pour les trois premiers cliiffres — Zl “
,
mais employaient un

arrangement vertical pour le quatre .

Et eu note, il ajoute: assez curieusement appele «huit dans la

bouches! Dans I’esprit de ce chercheur consciencieux, cette note

revient a dire: comment expliquer cette denomination? Rien de plus

simple. La decomposition du caractere 4 pt)
>
est exactement 8 A.

dans la bouche . C’est une espece de rebus qui n’a pas neces-

sairement pour lui la verite' etymologique.

5. Le sens de

CouRANT ecrit :

I. (1034-1035) 1!^ £
Vies des ministres

Biographies relatives a I’epoque de la dynastie regnante d’apres

les archives du bureau des Historiographes; Peking, sans date, 12 livres.

IT. (1035) ME#.
Vies des fonctionnaires rebelles.

1) Catalogue des Livres Chinois, Coreens etc., Paris, Leroux 1900.
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Meme periode que le precedent; meme origine et meme lieu de

publication.

Ne faudrait-il pas preciser de la fa^on suivante?

(1) Biographies des fonctionnaires qui ont servi les deux dynasties.

(2) Biographies des fonctionnaires rebelles (a la dynastie des

Tsing et fideles aux Ming).

On remarquera le parallelisme, qui aide a donner le rrai sens

de ces titres intraduisibles.

6. Le zdro en Chine.

L’histoire du XIII® siecle en Chine est une epoque de luttes san-

glantes. Les Mongols, pleins d’nne sauvage bravoure, chasserent les

deux dynasties chinoises, celle du nord nommee Kin et celle du Sud,

sa rivale, les Song.

Fait surprenant, au milieu de I’effusion du saug, au bruit des

armes et dans la ierreur generale, les mathematiques chinoises firent

les progres les plus brillants.

En 1257, Ts'in K'ieou-Chao publiait les neuf sections de la

malMmaiique ou, daus 81 problemes, distribues en 9 sections, chacune

de deux chapitres, il explique au long sa me'thode pour la solution

des equations numeriques a tons les degres.

En 1248, Li-Ye faisait paraitre le Miroir maritime pour mesurer

le cercle et, en 1259, uu recueil de problemes avec explications le

I-Kou Yen-Twan. Tsin avait construit et resolu ses equations nume-

riques a tons les degres, sans indiquer comment il fallait proceder

dans leur construction; Li, au contraire, s’attache a nous expliquer

la methode pour tirer I’equatiou des donnees. Ces deux auteurs, de

loin les meilleurs dans I’histoire des mathematiciens chinois, se servent

egalement du symbole 0 pour indiquer le Zero, et de T'ien Yuen,

element celeste, ^ 7t-

D’un autre cote, Tsin, pour distinguer les valeurs positives des
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negatives, emploie les couleurs rouge et noire; tandis que Li passe

une barre transversale sur le chiffre ne'gatif. Ainsi:

lO i = -t01 lO i o = -ioio

U = -2 lO'tk^-toa 1 01i00 = -10200

II semblerait done que lea deux maitres aient travaille sans avoir

subi I’influence I’un de I’autre.

Mais alors, a coup stir, le zero existait avant eux. Ou I’ont-ils

trouve?

A qui I’ont-ils eniprunte?

En 1271, les Mongols out a leur service des artilleurs Arabes,

entre autres I-se-ma-yin et La-pod-tan. On pent en conclure que

les Arabes etaient deja au Nord de la Chine depuis quelque temps.

11 est done possible que le zero leur ait ete emprunte. Si par le

terme Ta-Che, comme on le croit generalement, les pays Arabes

sont designes; alors, plusieurs ambassades arabes vinrent en Chine

vers 615, 713, 726, 756 etc.

Car toutes sont euregistrees par Thistoire officielle sous le nom

de Ta-Che. II est d’ailleurs prouve que, sous les T'ang, Arabes et

Indiens, Persans et d’autres encore, etaient en relations suivies avec

la Chiue du Sud, par voie maritime.

Le zero pent done avoir ete facilemeut communique a differentes

dates. Bien mieux encore, comme les voyageurs et pelerins boudhistes

d’origine chinoise, out visite I’lnde depuis le commencement du

V® siecle, et que les ouvrages sauscrits ont ete largement traduits,

commentes, et que d’ailleurs les annales ofiBcielles des Soei mention-

nent la traduction de I’Arithmetique des Brabmes et de divers

ouvrages d’astronomie, il est evident que le zero a cette epoque a

du trouver son cbemin en Chine.

En 618, I’lndien Tsiu Pan-Ts'iden composa un nouveau calen-

drier a 1’ usage du premier empereur des T'ang. L’Indien Gautama

Sidharta, president du bureau astronomique, traduisit du Sanscrit un
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calendrier, ou le systeme de calcnl par la plume et le papier, la

clivisioQ sexagesimale du cercle apparaisseut, semble*t-il, pour la

premiere fois.

Enfin le bonze cbinois, I-hing (683 — 727) savant remarquable

au courant du Sanscrit, achevait en 727 son calendrier T'ai-yen.

Cette expression T'ai-yen pent se rendre par analyse indeter-

minee; de cette source encore a pu decouler I’emploi du zero.

Nous retrouvons une trace certaine des oeuvres indiennes dans

I’ouvrage de Tch'eng Ta-wei, le traite complet de calcul paru en

1593, c’est la multiplication d’apres les methodes indiennes.

Dans le langage ordinaire et dans la mathematique moderne,

ou ecrit et Ton enonce les zeros Q ^ing.

Ainsi I O 1 ,

—
• ^ ^ —, i fi ling i, 101.

Mais dans les traites anciens, il n’en est pas ainsi.

L’on rencontre par exemple -w A sans le zero. II faut

cepeudant lire 108. Or dans le style et le langage moderne,

signifie 180, c’est-a-dire — WA-i- le caractere etant sous-

entendu.

Une anomalie semblable se remarque dans les cbififres inseres

dans les contrats. Ou ajoute le caractere tcheng, apres le nombre,

pour empecher d'iuserer autre chose, mais on supprime egalement

le zero d’apres la vieille methode.

Le ^ tch'a pou-touo, I’a, peu-pres legeudaire du Cbinois,

son vague, le flouflou de ses expressions et de ses metbodes se

manifesto malbeureusement meme ici, on I’exactitude serait le plus

de mise.

7. Les perles Jans les laci chinois.

Dne lettre de Lili dans la sous-prefecture de Ou-kiang, adressee

a la Revue de Zikawei dit:

Les frontieres du Kiang-sou et du Tchekiang comprennent les
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sous-prefectures de Ou-kiang et de Ou-tch'eng. Les lacs y sont exces-

sivement nombreux et s’etendent en tous sens. Outre les poissons

et les crabes Ton y peche une espece d’hnitre perliere, tantot ronde,

tantot oblongue. Au Nord depuis Tchen-ts'e jusqu’a Hou-tcheou, a

Test depuis Si-fang jusqu’a Ling-Hou, sur un espace de 100 lis,

I’huitre perliere se rencontre, mais en bien plus grande abundance

dans le Tchekiang. Dans leurs loisirs les paysans qui y habitent —
p. e. ceux de Lili, Hou-fang, P'ing-bou — s’adonnent a la peche

du precieux mollusque. II y a meme les pechenrs qui printemps,

automne et biver restent constamment sur leurs barques, uniquetnent

occupes a ce travail. II n’y a pas moins de 700 a 800 barques sur

les differents lacs, qui tonte le journee se livrent a cette peche, et

cela depuis des siecles. II faut payer une redevance aux proprietaires

des lacs. Elle se paie soit a la journee — jusqu’a 100 sapeques —
soit apr^s un certain nonibre de jours, soit une fois pour toutes.

Au bout d’un a deux mois, ces cbercheurs ont toujours la chance

de trouver quelques perles, plus ou moins grandes et plus ou moins

nombreuses. En moyenne, le gain par navire est, bon au mal an,

de 70 a 80 piastres; et le profit total que les riverains en retirent

peut monter a 50 ou 60 mille piastres. C’est vraiment une ressource

du pays remarquable.

Les perles trouvees sont vendues aux raarchauds speciaux du

bourg. Le prix monte d’apres le poids, I’eclat et la regularite de la

perle qui doit etre tout a fait ronde pour etre de qualite superieure;

les marchands les trausportent ensuite a Chang-Hai ou ils font

encore un beau benefice.

L’annee passee 1912, a la 12® lune, un cbretien nommee Tch'en

Fou-fien trouva dans le lac du Crible, 5 lis au Sud de Nan-Siuu,

une huitre perliere et a I’interieur une perle qui pesait 0,021 onces

(0,79 grammes). Quoique de forme non parfaitement ronde, elle fut

cotee a Cbanghai 52 piastres.



NOTES AND QUERIES. 187

8. Ponctualion ekinoise.

C’est un plaisir de voir que le progres envahit toutes les branches

du savoir et du gouvernement. La litterature jusqu’ici la plus retive,

rebelle meme, se laisse enfin gagaer. La meilleure preuve c’est que

la ponctuation et des signes auxiliaires pour iudiquer noms propres

de personnes et de villes ou pays se multiplient et se simplifient.

Le texte traduit plus bant en donne une idee.

Les points, virgules, points et virgules etc. sout notes par »

.

La parentbese est la meme ( ) que chez nous.

De petits triangles iioirs iudiqueut ies noms propres de la geo-

graphic.

Les petits triangles vides sont reserves aux noms de personnes.

9. Les trois caracteres et

Extreme-Ouctiou se dit en Chinois et non pas ,

tcJiong-fou et non pas tchoiig-tch'oan.

Le sens exact de est juste celui qu’expriment le latin

et le fran
9ais; signiBe en effet oindre, onction.

CooRANT, dans son excellente bibliographie, doit etre corrigee

[n®. 7304 — 11 et passim] d’apres ces indications.

La pbonetique qui se trouve dans
,
onction, pent aider

la memoire a distiuguer facilement de
,
propager, ou la

pbonetique est ^ specialemeut.

Le caractere ^ a cette meme pbonetique fou. Dans I’ex-

pressiou catbolique ^ fou Mi-sa, fou signifie non pas

assister [Courant n®. 7372, XL, et 7439] mais seroir.

Legeres erreurs qui n’enlevent rieu a la valeur du travail con-

sciencieux, poursuivi depuis de longues annees par M. Courant pour

donner aux sinologues le catalogue des livres Chinois de la Biblio-

theque Nationals.
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10.

Le mathdmaticien Kouliiig.

L’on rencoatre assez souvent clans les ouvrages cles raathemati-

ciens chinois, du XIX® siecle surtout, le nom de I’Europeen

Kouling. Quelle est I’orthographe vraie de ce savant ^ ?

11.

Cliiffres sanserifs.

A-t-ou donne quelque part les mots sanscrits qui correspondent

aux expressions chinoises:

1018

1018 ^ sables du Gange?

12.

Edition spdeiale du

Tout a ete dit, semble-t-il, sur le
,
ou recueil rime

des 1000 caracteres dififerents sans repetition.

Peut-etre plusieurs ignorent-ils cependant I’existence d’une edition

chinoise fort curieuse, appelee c. a. d. les mille

caracteres en quatre ecritures differentes.

C’est une brochure de 63 feuillets, de 17,5 X 9,7 cm. entre les

encadrements. Le recto du premier feuillet porte le titre, le nom de

I’auteur, et celui des deux calligraphes clout I’un Tchang ^ a ecrit

les caracteres en calligraphie moclerne correcte et en cursive re^ue;

I’autre Siu tout le reste.

Chaque page est divisee par un leger quadrillage en 4 colonnes

verticales a 8 caracteres chacune.

Cela donne exactement [(63 X 2) — 1] 8 = 1000 caracteres, ecrits

en quatre formes.

La reproduction du premier feuillet verso dispensera de plus

amples explications.

Inutile cl’insister sur le cote pratique et pedagogique de cette

publication.
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Tons les chinois de I’ancien regime connaissant fort bien cet

abecedaire ecrit en caracteres usuels, le passage aux trois autres

formes se faisait sans grand effort et non sans plaisir esthetique.

Dans son 2e pamphlet contre ^
christianisme, page 5, Tchong Che-cheng

Quoique Ton disc:

Le taiki engendre les 2 yt

les 2 yi sont chacun tout le iaiki;

quoique Ton dise:

les 2 yi engendrent les 4 siaug,

chacun est cependant 2 yi',

quoique Ton dise:

les 4 yi engendrent les 8 koa,

chacun des 8 koa est 4 siavy,

les 8 koa se transforraent en 64 et

les 64 en 4096;

mais parmi ces 4096 koa,

prenez n’importe lequel,

il est toujours en entier 8 koa,

et 4 siang, et 2 yi,

et taiki et yi-lih.

sa ,
seconde refutation du

ecrit:

Si ^

^ :zr

^ ifi ^ ^ ^ M

A il'# iP ^ pg ^

pg

h

* * * A #

indiquee laC’est la premiere fois que je trouve si clairement

progression geometrique dans la terminologie des koa

2
,
22

, (2. 22
)
2
, (

22 . 22
. 22

)
2
,

(1), 2, 4, (8), 64, 4096,

22 82 642.
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14. Inscription sur coupe rustique.

Sous les Yuen (1280— 1333) les tables de banquet etaient char-

gees de vases d’or et d’argent ^). Rares sont les echantillons de cette

vieille argenterie chinoiae!

Bushell en reproduit un d’apres uue gravure en bois du Che-so,

qui le denote par ces 6 caracteres:

7U M JE « e tl

Coupe d’argent en forme de branche de I’epoqne Tche-tcheng des

Yuen (1361).

Outre I’inseription <Fabrique par Tchou Pi-chan, dans I’annee

sin-tcheou de la periode Tche-tcheng » MiE^
inscription suivie du sceau Hoa-yu ^ de I’artiste, la coupe porte

le quatrain suivant, au bas de la pause

:

if % —

•

# m
a

±
m #

La traduction fran5aise de ces 4 vers ®) est donnee dans les termes

suivants

:

* Cent coupes inspiraient le poele Li Po.

Une seule enivra le barde taoiste Lieou Ling:

Prenez garde, je vous en prie, de glisser une fois pris de vin

Un faux pas pent souiller la reputation de toute une vie*.

Bushell a fait ici un faux pas. Le texte a lui seul, sans parler

de la mentalite chinoise et des mceurs cheres aux poetes cites,

oblige a corriger ainsi:

1) Marco Polo le rapporta le premier et aprea les religieux fran^ais en dirent aatant.

2) L’arf chinois par Bushell, p. 127, trad. fran;.
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Cent coupes grisaient Li P4,

Une seule enivrait Lieou Ling;

Qid sail gouler les ddlices du vin

Laisse sttr terre un nom immortel!

Une remarque maintenant pour les artistes et les antiquaires.

Ce vers sont representes comme ecrits «en caracteres curieux®.

L’auteur veut dire en caracteres antiques mais il fait erreur, car

le quatrain est bel et bien, en caracteres ordinaires, graves au bas

de la panse du vase ^ tandis que 12 autres, restes sans tra-

duction, se trouvent au-dessous des bords de la coupe pf

ceux-la «en caracteres curieux* c’est-a-dire sigillaires.

Loms Vanhee.







LEOU KI * « ET SA FAMILLE

PAR

EDOUARD CHAVANNES.

Pendant son dernier sejour en Chine, M. le Dr. Broquet a pu

se procurer une serie de portraits de famille et de diplomes ap-

purtenant a un descendant de Leou Ki lettre de I’epoque

des Song, mort en I’annee 1209.

Les diplomes sont au nombre de trois: I’un d’eux, date de 1208,

a etd accorde a Leou Ki de son Tivant; le second, date de 1238,

a ete decerne a Leou Ki apres sa mort et est done adresse a son

image; le troisieme, date de 1266, est adresse a I’image du defunt

Leou Han ^ ,
qui parait avoir ete le fils de Leou Ki. Ces

trois documents, malgre leurs dates differentes, sont traces en une

cursive qui est d’un auteur unique; ils sont ecrits sur trois feuilles

de papier identiques qui mesurent 60 centimetres de large sur 32

centimetres de haut et qui sont encadrees d’une bande decorative

gravee sur bois representant des dragons. Puisqu’ils ont ete ecrits

simultauement, ces diplomes ne sont done pas les originaux des

annees 1208, 1238 et 1266; ils ont dO etre copies a une date

posterieure. Voici d’abord le texte et la traduction de ces trois

pieces ofiBcielles:

13
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1 .

Wo m m
7t o

-h

n M o

m m
0 o m

M m
M. m

% m m
m Z

H a ^ o

z # w
A

m

M

m
m

Decret imperial accorde a Leou Ki qui a le titre de «assimile

a ceux qui dirigent les affaires du conseil d’etat> ^).

Moi, I’empereur, je considere que, quand le gouveruement etablit

des fonctionnaires, c’est en realite parce qu’il attache de I’impor-

tance a la vie du peuple; quand il trouve les hommes capables, en

sorte que I’administration soit bonne, cela repond aux sentiments

qui inspirent les nominations aux charges. Auparavant deja, a cause

de VOS qualites exceptionnelles, vous avez ete pendant longtemps

un des ministres imperiaux. Mainteuaut, il convieiit de vous elever

en dignite et de vous donner une promotion pour vous louer et

vous recompenser; specialement done je vous fais avaucer pour que

vous participiez aux plans du gouvernement central ). Que cela soit

definitivement approuve. La premiere annee kia-ting, le quatrieme

jour du dixieme mois (13 uovembre 1208).

1) Cf. Sonfj che^ ch. CDX, p. 2b, oft on mentionne, parmi les litres que porta Leou

Ki, celui de ^
2) Le titre doot fut invest! alors Leon Ki fat celni de que nous

retrouverons dans le decret de 1238 et qui est mentionne dans le Songche (ch. CDX, p. 2b).



LEOU KI ET SA FAMTLLE. 195

2 .

^ ®
z:* E# ffij
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A ^
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^ m z m
o toe ^ o tt!

^ ffii ^ a
o m z

r*-H^

Decret imperial adresaant des eloges a I’image de Leou Ki qui eut

le litre de «associe a ceux qui dirigeut lea affairea du gouvernement»

.

Cea qualites qui aortent de I’ordinaire, cea caracteriatiquea qui

echappent aux aouillures, cea capacitea qni reglaient une epoque,

cea oeuvrea qui organisaient I’Etat, meme ai ou moutait aur I’arc

en ciel juaqu’a Q ^)i pourrait atteiudre I’extremite du chemin

ou ellea progreasent, mSme ai on faiaait avancer un Q bateau jusqu’a

etre perdu dana I’immenaite des eaux, on ne pourrait apercevoir

leura rives. La [deuxieme] annee kia-bi, le troisieme jour du hui-

tieme moia (12 septembre 1238).

3.

n
m.

Bo

o m

M. I

xE

m

m

m

1) Apres le mot m y iia mot a dti etre omis ; il eat n^essaire en effet qu*on ait ici

deni mota poar correapondre aux deux mots iSlB de la phrase parallele suivante.
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Decret imperial accorde a I’image de Leou Han qui eut le litre

de « secretaire d'etat du batiment Fou-wen » ^).

II fut la regie et le modele de ia foret des lettrea, la colonne

et la maitresse poutre de I’empire. Son pinceau etait comparable an

vent et son encre aux nnages; ses compositions litteraires etaient

comme des tissua de soie brodes; il a fait bondir sa belle renommee

j usque dans les regions lointaines; il [a ete barmonieux comme] le

pbenix qui chaute sur la colline abrupte ®). La deuxieme annee

bieu-cbouen, le cinquieme jour du septieme mois (7 aout 1266).

Le premier en dale de ces trois decrets a ete decerne a Leou

Ki de son vivant, le 13 novembre 1208. Si nous nous reportons

a I’faistoire des Song (cbap. CDX, p. la — 2b), nous voyons qne

Leou Ki ^ eut pour appellation Yen-fa ^ ^ et qu’il etait

originaire de Kia-bing ^ ^ (aujourd’bui, ville prefectorale de Kia-

bing, dans la province de Tcbo-kiang); il fut docteur en I’annee

1166; apres une longue carriere qui I’eleva graduellement an faite

des bonneurs, il mourut en 1209. Leou Ki est I’auteur d’un petit

travail lexicographique intitule Pan ma tseu lei

«Garacteres, ranges par classes, de Pan Kou et de Sseu-ma Ts’ieu* ;

il y etudie, en les classant suivant I’ordre des rimes, les mots qui,

soit dans le Che ki^ soit dans le Ts'ien Han chou, preseutent des

graphies, ou des prononciations on des significations qu’il est neces-

saire de signaler et d’expliquer. Get opuscule a ete reimprime en

1883 dans le Heou tche poit tsou tchai ts'ong chou

precede d’une preface datee de I’annee 1184 et

1) Cf p. 198, I. 15—22.

2) est I’equivalent de
II'

3) Cf. Che king, Ta ya, livre II, ode 8, str. 9: 1|

<ihe phenix male et le phenix feraelle font entendre leur chant sur cette colline

abrupte ».
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signee de Hong Mai ^ (1124—1203), I’auteur bien conuu da

Yi Men tche ^ ^ et de plusieurs autres ouvrages. Uue seconde

preface, qui doit avoir ete redigee en 1182, ou pea apres, est siguee

de Leou Yo ^); I’ouvrage de Leou Ki y est designe sous

le titre Che han iseu lei A Is fls de ce traite,

Leou Ki lui-iueme a ajoute deux courtes postfaces; la premiere est

datee de I’annee 1181.

Une autre edition a ete publiee eu 1264 par Li Ts'eng-po

appellation T’an-houai ^ qui ue s’est pas conteute

de reimprimer tel quel I’ouvrage de Leou Ki, mais qui y a iutro-

duit de nombreuses additions en refaisaut lui-meme une revision

complete du texte de Sseu-ma Ts'ien et de celni du Ts'ien Han

chou-, les mots ajoutes par Li Ts'eng-po sont distribnes a la fin de

chacuue des diverses rimes avec la mention ^ « omissions re-

pareess; ils sont au nombre de 563, tandis que I’ouvrage primitif

compte 8239 mots. Cette edition augmentee du Pan ma tseii lei

a ete reimprimee en 1849 par Tsiang Kouaug-biu ^ ,
dans

son ts'ong chou intitule Cho wen tseu Icieoii ^ •

Le celebre calligraphe Wong Fang-kang ^ ^ (1733—1818)

a ecrit un supplement au Pan ma tseu lei Sf
il y repreud quelques uns des mots cites par Leou Ki et en

fait une etude plus approfondie; ce petit traite constitue le cha-

pitre XXII® et dernier du Leang han kin che ki

de Wong Fang-kang.

1) En 1170, Leou Yo avait fait partie d’une arabassade envoyee par les Song pour ap-

poiter des felicitations de jour de Tan au souverain de la dyiiastie Kiu; il a raconte son

voyage de Hang-tcheou a Peking et de Peking k Hang-tcbeou dans un opuscule intitule

Pei king je ton (reimprime vers 1800 dans le Tche pou (sou tchai

ts’ong chou 7^. )
— Cf. Pelliot, A propos du Keng tche t’ou,

(dans Memoires concernant 1 Asie Orientale, t. I, 1913, p. 6S, n. 2).

2) C’est-'a-dire ; « (laracteres, ranges par classes, du Che ki et du Ts'ien Han choun.
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Actuellement, la principale utilite du Pan ma Iseu lei est de

nous avoir conserve certaines lemons qui ne se trouvent plus au-

jourd’hui dans les editions imprimees des Memoires historiques et

du Ts'ien Han cliou.

Un autre ouvrage de Leou Ki qui est parvenu jusqu’a nous est

le Han li tseu yuan ^^ ; il y est traite des caracteres

li qui etaient en usage a I’epoque des Han, et ce sont les inscrip-

tions sur pierre qui out fourni a Leou Ki ses materianx. Le Han

li tseu yuan a ete reimprime par le Ki kou ko d’apres

une edition des Song; il est precede d'une preface de Hong Mai ^
datee de I’annee 1197.

Nous ignorons quel est le nom posthume de Leou Ki. Dans la

serie des portraits rapportes par le Dr. Broquet, celui qui parait

etre le plus ancien (N° 6) porte la mention « portrait du venerable

Wen-yi» ^^ ;
peut-Stre est-ce Leou Ki qui re^ut le nom

de Wen-yi.

Le portrait suivant (N° 9) presente la suscription « portrait

du venerable secretaire d’etat* Une etiquette collee

a gauche reproduit ces mots et ajoute que ce personnage avait pour

nom personnel Han pour appellation Wei-hao 'J^ et qu’il

represente, dans la serie des portraits, la troisieme generation. O’est

a lui que se rapporte le decret du 7 aout 1266 traduit plus haut;

mais il est a remarquer que ce decret lui fut decerne apres sa mort

et peut etre done posterieur de plusieurs annees a cet evenement.

Sur le portrait suivaut (N° 12)^) sont ecrits, a droite, les mots

<portrait du venerable K'ien-hia* ^ ;
mais une etiquette

mobile placee a gauche, qui parait avoir ete collee a tort sur cette image,

nous indique le nom de Leou Wen-mien ^ qui eut pour nom

posthume Che-fou ^ et qui represente la quatrieme generation.

1) Voyez la planche jointe an present article.
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Je crois que ce Leou Wen-mien est en realite le pere de Leon

K'ien-hia, qui, lui, doit representer la cinquieme generation. Leon

K'ieu-hia nous est connu par I’histoire des Song (chap. CDLI, p. 3 a)

:

en 1277, les Mongols ecrasaient dans les provinces meridionales Jes

dernieres troupes restees fideles aux Song; dans le Kouang-si, le

general chinois Ma Ki ^ chercha a les arreter a la passe Yen

^ point strategique fort important, a 17 li an Sud-

Ouest de la sous-prefecture de Hing-ngan sa position etant

devenue intenable par suite d’un monvement tournant qu’opdra le

general mongol A-li-hai-ya ^ ^^

,

il se refugia dans la

ville de Tsing-kiang
,
qui n’est autre que I’actnel Kouei-lin

fo’i capitals de la province de Kouang-si ; il s’y defendit

pendant trois mois avec uue energie indomptable; quand I’ennemi

for^a I’entree de la ville, il combattit de rue en rue; pris enfin, il

fut decapite, raais telle etait sa fureur que, la tSte coupee, il se

redressa encore pendant quelques instants en fermant les poings.

La restitution de Kouei-lin fou entraina celle de Nan-ning fou

qui etait alors appele Yong cependant un lieutenant

de Ma Ki, qui n’est autre que Leou K'ien-hia ^ ,
persista

avec deux cent cinquante homraes, a defendre Yue tch'eng ^
peut-etre faut-il entendre par la la terrasse delalune ^ ^

qui avait ete edifiee sous les Song el qui etait derriere la residence

actuelle du prefet a Nan-ning fon. A-li-hai-ya voulut triompher de

cette derui^re resistance par la famine; au bout d’une dizaine de

jours, Leou K'ien-hia aunon5a en effet qu’il allait se rendre si on

lui donnait a manger; ayant ainsi obtenu quelques vivres, lui et

les siens les devorerent, puis se serrant tous autour d’une grenade

1) Ce teite confirme I’opinion de M. PelUot, d’apres qui le terme
, au trei-

jieme siWe deaigne non un canon, mais uue grenade (cf. BEFEO, vol, II, p. 407—409).
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,
ils rallumerent et se firent tons sauter; le bruit de

I’explosiou fut si fort que plusieurs soldats de I’annee mongole eu

moururent de frayeur.

Nous ne savions pas jusqu’ici que Leou K'ien-hia fQt un des-

cendant de Leou Ki; c’est une notion nouvelle qui complete les

textes historiques.

Dans les siecles qui suivirent la dynastie Song, la famille Leou

parait avoir joue uii role moins important; je n’ai trouve mention

d’aucun de ses membres dans les histoires ofScielles; je dois done me

borner a dresser ci-apres la serie des indications que nous fournissent

les portraits du Dr. Broquet en sonhaitant qu’elles puissent quelque

jour etre rapprochees de reuseignements provenant d’autres sources.

Les portraits recueillis par M. le Dr. Broquet sont au nombre

de 23. Ils sont, pour la plupart, munis au dos d’un numero d’ordre

qui permet de les classer. line fois ce classement fait, nous con-

statons, en premier lieu, que la serie n’est pas complete, puisque

nous n’avons que 23 portraits, alors que le dernier numero d’ordre

est 39; en second lieu, que plusieurs portraits ont da etre executes

simultanement; tel est le cas pour le groupe des trois premiers

portraits (N°® 6, 9, 12), puis pour le groupe des six suivants; d’ou

nous devons tirer la conclusion que, de meme que les diplomes, les

portraits (du moins ceux qui appartiennent aux dynasties Song et

Yuan) sont de simples copies et ne doivent pas etre dates de I’epoque

a laquelle vivait la personne dont ils sont I’image. La liste ci-

dessous indique en chiffres arabes les numeros d’ordre &rits au

revers des portraits; elle marque en chiffres remains la generation

a laquelle appartiennent le personnage represente; dans deux cas

(II et V), la generation a ete determiuee hypothetiquement et c’est

pourquoi le chiffre romain est suivi d’un point d’interrogation.





KlRKATf M.

P. 201, ligues 5, 8. 9, 13, au lieu de ^uom posthume*, lisez

appellation De merae. u la ligne 10, Kieu-chan est rappellation

Leou Tchoug ii qui on donne le titre puremeut honorifiquc

de fou kiun ^gouverneur*.
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12

14

15

16

17

22

23

24

25

26

27 XIII

XI ")

II (?) le venerable Wen-yi ^ ^ ^ (= Leon Ki ^
m (?))•

III le secretaire d’etat Leou Han ^ app. Wei-hao

mm-
IV Leou Wen-mien ^ ^ , nom postbume Che-fou

V (?) 8) Leou K'ien-bia ^ |f (+ 1277).

X Leou Sin ^ , nom postbume Cheu-ngan .

Leou Lien ^ nom postbume Che-ngan ^
Anonyme (bomme).

Anonyrae (bomme).

Leou Fong-ts'iuau ^ ^ ^

.

le gouverneur dont le nom postbume est Tcben-tcbai

Anonyrae (bomme).

Femme du precedent.

Anonyme (bomme).

Femme du precedent.

Leou Tchong
,
gouverneur Kieu-chan M.\h

1) L’histoire des Song (ch. CllX, p. 2a) nous apprend que le nom du pere de Eeou

Ki etait Leou Cheou ; c’est par ee nom que parait avoir du comraenccr la genea-

logie. — Hypothetiquement, j’ai admis que le venerable Wen-yi n'etait autre que Leou Ki

(ef. p. 198, 1. 10— 14), et qu’il repre'sentait dans la g^nealogie la seconde generation.

2) On a vu plus haut (p. 198, 1 23—29) que Leou Wen-mien et Leou K'ien-hia doivent

eorrespondre 1 deux generations distinctes, quoique leurs noms soient par erreur reunis sur

nn meme portrait. (Je dedoublement explique poiirquoi notre liste comprend 24 terraes, alors

qu’i'. n’y a que 23 portraits.

3) Cf. p. 198, 1. 29,

4) A partir de Leou Lien, la genealogie devient fort obscure; si, en effet, Leou Lien

reprcsente la onzieme generation, et si Leou Tchong (N° 27) correspond a la treizieme

generation, comment expliquer que notre lisle suppose six personnages intermediaires entre

Eeou Lien et Leou Tchong?
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28 XIII

29 XIV

30 XIV

33 XVI

34 XVI

35 XVI

36 XVI

39
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La ngan-jen Tchao
, femme du pre-

cedent.

Leou Cheou le venerable Tong-wang

La jou-jen T'ong ^^ ^ , femme du precedent.

Leou Wen-yao venerable P'an-che

(en costume ofiBciel de la dynastie Ming).

La jou-jen Tchou ^ iiA. femme du precedent.

Leou Wen-yao (en costume ofiBciel de la dynastie

Mandchoue).

La ngan-jen *) Tchou «^A. femme du pre-

cedent.

Auonyme (homme).

Anonyme (homme).

1) Ngan-jen est le litre donne anx femmes des officiers du sixieme rang.

2) .Jou-jen est le litre qui est derernc aux femmes dcs officiers du septieme rang.

3) On voit que la dame Tchon, qui etait, sous les Ming, nne jou-jen, femme d’un officier

du septieme rang, est devenue, sous les Mandchous, une ngan-jen, femme d’un officier du

sixieme rang Son marl a done avance en grade.

N.B. Le conservaleur de la Bibliothfs)ue d’art et d’archeologie fondee par M. Doucet a

bien voiilu faire photographier les documents rapportes par M. le Dr. Broquet; on

pourra done consulter dans cette bibliotbeque la serie de ces photographies.



WARD, NATDRALISTE FRANCAIS DANS

L'EXTREME-ORIENT

PAR

ANT. BREBION.

Le naturaliste tourangeau Diard (Pierre Medard) arrive a

Batavia dans le courant de I’annee 1820, ayant fait connaissance

en Avril 1821 de Jean Baptiste Chaigneaij qui, venant de Bordeaux

a bord du <Xa Rose* de la maison Balguerie, rentrait en Annam;

cedant an conseils de ce dernier qui lui vantait I’interet scientifique

d’une etude de la fauue et de la flore d’un pays jusqu’alors inconnu

des naturalistes
; et lui assurait que d’importants avantages pecu-

niaires devaient resulter d’un etablissemeut dans une contree dont

le sonverain etait des mieux dispose envers les Fran5ais; se decidait

a I’accompagner.

Le 28 Avril, Diard ecrivait a son ami Alfred Ddvaucel^):

1) Ne au ChMean de La Brosse, commune de Chenusson, reunie depuis k celle de

St Laurent de GAtine (Indre et Loire) le 19 Mars 1794, Mort a Batavia le 16 fevrier 1863.

2) Naturaliste; Beau-fils de Georges Cuvier — Lettre inedite ainsi que les suivantes. —
Elies font partie du dossier manuscrit conserve a la Bibliotheque du Museum de Paris,

dossier n° 638 — qui compte dii neuf lettres ou rapports sur papier verge in-4, ecrits

recto verso — portant eomme rubrique, papiers de G, Cuvier Lettres et pieces relatives au

voyage de Diard et Duvaucel dans I’lnde. C’est A la tres grande obligeance de M de Mussac,

bibliothecaire au Museum que je dois la connaissance et la communication du dossier Cuvier;

qu it veuille bien ici recevoir mes bien vifs remerciments.
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Mon cher Duvaucel,

Harasse de fetigue, n’ayant pas plus de deux heures d moi pour terminer

mes affaires avant de me rendre a bord, j’ai ii peine le temps de vous apprendre

mon bon ami qu’au moment de faire voile pour le Bengale, Tarrivee de M. Poleuset

a Calcutta et la nouvelle de \otre depart pour France ') sont venus tout a coup

changer mes projets et qu’apres avoir a peine eu le temps de vous expMier

pele mele tout ce que je possedais et d’embarquer sur la Rose une partie de

mon bagage, je vais dans quelques heures faire voile pour la Cochinchine. Je

n’ai plus besoin de vous expliquer les motifs d'une resolution aussi inattendue;

vous pouvez facilement le concevoir, seulement je dois vous dire qu’il est pro-

bable, que je n’y depenserai que tres-peii d’argent, quoique M. Palmer avec

une bonte dont je ne pourrai jamais etre assez reconnaissant m’ait donne sur

une simple reconnaissance deux mille cinq cents piastres. Si je puis comme on

me le fait esperer en employer une grande partie en achat de marchandises,

il est probable que je ferai d’assez bonnes afiaires

Le subrecargue de la Rose m’a fait des propositions tres-avantageuses relati-

vement a la direction de quelque grand etablissement de culture qu’il s'occupe

a former la-bas.

Vous ne devez du reste vous etonner de m’entendre rever d’agriculture si

vous voyez I’in-folio de 450 pages ecrit a ce sujet depuis mon retour de la

tournee faite dans I’interieur de Java

Ce depart de Diard pour I’Annam est d’autre part signale par

Michel Ddc Chaigneau — p. 238 de ses ^Souoenirs cVHue*, Paris,

Irapr. imperiale, 1867 iii-8.

«Nous fimes la — a P>atavia — un court sujour et nou.s nous rernimes

«en route avec un voyageur de plus pour la Cochinchine — Annam — M. Diard,

hcorrespondant itu Museum de Paris qui trouvait I’occasion belle, pour explorer

«une contree qu'aucun naturaliste n’avait encore parcourue *), prit passage sur

1) Duvaucel avait quitte Diard a Bencoulea le 1 Avril 1820, retournant au Bengale.

Diard avait fait voile pour Java, projetant de rejoiiidre plus tard son ami, qu'il ne revit

pins Duvaucel mourut h Madras en 1824. — II croyait son ami retourne en France, a

Paris, pour quelques mois — C’est en cette ville qu’il lui adresse sa lettre.

2) II s'etait tout specialement adonne a I’etude de la culture de I'indigotier et de la

manipulation de I’indigo et « s’etait instruit a fonda dit-il « dans la cidture du cafe, du

poivre et des epices a.

3) Diic Chaigneau ignorait sans doute que le K. P. Jesuite Joao de Loureibo, qui

resida a !a Cour d’Hne en qualite de raederin et de mathematicien du roi de 1732 a 1777

avait publie a Lisbonne

;
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«notie navire» — le ala Rose^y batiment de commerce de la maison Balguerie

de Bordeaux, qui en etait parti au debut de 1821. — «Ce fut un aimable

«compagnon pour les passagers ..du la Rose» qui ne tarderent pas a se feliciter

(ide cette heureuse rencontre®

Debarque a Tourane, Diard par suite de rhumenr xenophobe

du roi Minb-Marig y demeure six mois ne ponvaut en sortir, ecrit-

il que deux fois, une pour se rendre a pied a Hue et I’autre

pour des courses dans les environs. La mefiance et I’esprit tracassier

des mandarins soumirent sa patience a de rudes epreuves. II ne put

reellement commencer ses excursions dans I’interieur du pays qu’en

Aotit 1822, ayant a force de presents aux autorites obtenu la liberte

de pouvoir circuler a peu pres au gres de sa fantaisie. — De 1822

a 1824 il parcourut I’Annani, la Basse Cochincbine, le Tonkin (du

sud) et le Cambodge. II adressa, parait-il, un memoire au Ministre

de la Marine. Vantaut la situation geographique de I’Annam, son

climat, sa fecondite naturelle, ofifrant, dit-il, aux cultivateurs toutes

les ressources desirables «le pays etant propre a la culture du cafe,

«des arbres a epices, du cannelier, du cotonnier arborescent, des

«plantes tinctoriale, du sucre, des vers a sole, des arbres a resines

«aromatiques et medicinales* ^).

— Flora Cochinchinensis sistens Plantas in regno Cochinchina nascentes quibus acceilum

alise observatae in Sinensi iraperio . . .. Ulyssipone, typ. Academia:, 2 vol in-4, 1790.

— Memoria sobre huma especie de petrificayao animal (Memorias de la Academia das

Sciencias de Lisboa, T. 11—1799, p. 47).

— £t. Charavay — signale que Loureiro signait Louretko.

1) Lettre dont la date n’est point donnee par M. Chapoiseau qui y puise les elements

de sa notice sur Diard publiee par la Societe' d’Agriculture Sciences et Arts d’lndre-et-

Loire. — Bull, de 1829. T. 7—9, pp. 22—37.

2) Diard ne fait aucune allusion de cette lettre, dans celle qu’il adresse a G. Cuvier.—
Diard, tres prolixe, tres verbeux dans sa correspondance, avail soin de prevcnir lapersonne

a laquelle il s’adressait des lettres envoyees precedemment par lui a tel on tel personnage,

ce b cause de la difficulte et de la rarete des moyens a sa disposition pour I’expedition de

ses lettres en France.
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La lettre de Diard la plus interessante du dossier conserve au

Museum, est concernant I’lndochine, celle qu’il adressa a Georges

Cuvier, tres vraisemblablement dans le courant de I’annee 1822. —

Elle ne porte ni lieu d’expedition ui date. — Elle a du etre ecrite

a Tourane, quelqnes semaines apres son arrivee.

Sa suscription est comme le corps de la lettre, d’une ecriture

inegale iudiquant la fatigue, les lignes en sont irregulieres, les mots

mal traces, alors que I’aspect de ses antres lettres est moins neglige,

moins hache. Diard signait de son nom senl et sans paraphe.

A Monsieur le baron Cuvier, conseiller d'Elat, Secretaire

perpeluel de Vlnslitul.

Une maladie serieuse dont j’ai ete attaqute le 5 de ce mois a la suite de

quelques courses fatigantes et qui me force encore aujourd’hui, quoique tout 5,

fait convalescent, a garder la charabre m’ayant empfeche depuis trois semaines a

me livrer a aucune occupation, j’ai le regret de voir le navire qui m’a conduit

ici repartir avant d’avoir pu terminer les differentes notes que je desirais vous

adresser

La seule occasion que je puisse avoir cette annee pour vous donner quel-

ques renseignements sur cet interessant pays je me suis decide a les joindre a

cette lettre

Ainsi je vous annon^ai d’abord la mort du roi Gia-long, celui dont le jeune

fils sous la conduite d’un evcqiie frangais •) son plenipotentiaire, vint quelques

annees avant la Revolution, solliciter a Paris quelques secours du roi de France

pour son pere alors deposscde de ses Flats et rcfugie a Siam
;
et I’avenement

paisible par suite de ses dispositions testamentaires au trone de Cochinchine, de

Paine de ses enfants naturels au detriment de ceux du prince royal decede il y

a 15 ou 16 ans. Quelque facheux que cet evenement puisse paraitre an premier

coup d'oeil, il me serable cependant qu’il ne peut avoir de suites aussi deplo-

rables qu’on pouvait le penser d’abord, relativement a la consolidation de nos

relations politiques et comraerciales avec ce pays, car malgre I’affection naturelle

que le vieux roi avait pour tous les Frangais, malgre la grande obligation qu'il

avouait hautement avoir contractee envere notre nation en en recevant dans le

temps de sa detresse quelques secours d’armes et de munitions, il me parait

bien prouve que son intention positive etait en nous recevant et en nous traitant

toujours comme de veritables et bons allies, dans la crainte des Anglais, de ne

1) Mgr. Pigoeau de Behaine, ereque d’Adran.
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jamais, nous accorder le raoindre privilege ecrit et d’entrer dans aucune nego-

ciation reguliere avec nntre gouvernenient.

Maintenant, que le roi actnel
')

soit reelement raoins porte pour nous que

ne I’etait son pere, qu’il ait encore plus de crainte d’eviter la jalousie de quelque

puissance europeenne en accordant un moindre traite particulier, c’est ce qui

me parait assez simple. Mais quoique ayant au fond de moins bonnes intentions

ii notre egard, il ait le desir de nous eloigner tout a fait, c’est ce que je ne

pense pas.

Seulement comme il est d’un caractere tout a fait different de celui du

vieux roi, comme au lieu d’etre simple et franc dans ses manieres et d’un abord

facile, il alfecte au contraire dans toutes ses actions I’orgueilleuse importance

des I'ois de I’Orient et qu’il s’attache a regler toutes ses actions et toutes ses

demarches d’apres le ceremonial et les lois chinoises, il essayera sans doute, et

deja il I’a fait de conserve!’ en tout une superiorite apparente sur le roi de

France et d’assujetir tous les Franfais qui desireront rester dans ses etats a

une partie du reglement et des conditions luimiliantes au prix desquelles les

nations europeennes achetent en Chine le droit de commercer.

Mais comme son pere n’a jamais rien exige d’eux, comme il craindrait,

d’ailleurs d'autant plus, j’en suis persuade en voulant leur faire eprouver des

vexations auxquelles ils n’ont pas ete accoutumees, de s’attirer la guerre avec la

France; qu’il n’est pas tre.s-aime des Grands du royaume et qu’il redouterait

de voir ses neveux soutenus par une aussi grande puissance lui enlever la

couronne, il est ties probable au contraire qu’un negociateur ferrae et habile

parviendrait a I’amener a nous accorder tous les privileges qui nous sont en

fait indispensables pour que nous puissions retirer quelques avantages de notre

commerce avec le pays. Mais malheureusement la personne chargee pour le

moment de cette irnportante mission, parait tout a fait incapable de la remplir

dignement et M. Chaigneau le plus excellent et le plus estimable des hommes

comme particulier, est trop soumis d’ailleurs comme mandarin et peut-etre plus

encore par habitude a I’etiquette cochinchinoise et d'un caractere beaucoup trop

timide pour pouvoir faire valoir les reclamations sous le pretexts desquelles la

France pent reelleraent, avec quelqu’apparence de justice exiger aujourd’hui du

roi de Cochinchine quelques privileges commerciaux.

Deja rafeme M. le Bakon, et je vous I’avoue qu’avec le plus grand regret,

puisque sous tous les rapports je lui ai mille obligations, particulierement M.

Chaigneau a laisse echapper la seule occasion qu’il put avoir d’entamer quelques

negociations et deja non seulement il a corapromis la dignite dont il etait

revetu mais encore la raajeste du roi et de la nation franfaise. Par le plus

simple expose des faits ecrits, ce dont il me sera facile de vous convaincre

en peu de mots.

I) Minu-Mang, ne a Saigon le 25 Mai 1791 — Mort a Hue le 11 Janvier 1841
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M. Chaigneau des le jour meme de son arrivee ayant annouce au roi de

Cochinchiiie qu'il lui apportait line lettre dii roi de France, il etait convenu

sans trailer du ceremonial toiijours si important dans la sorte d’occasion, de la

lui reraettre le lendemain matin. Elle lui fut effectivement portee par M. le

Consul ')
avec tant de negligence et si pent d'appret que sa Majeste Cocliin-

chinoise bien aise peut-etre d’ailleurs de trouver I'occasion d’affecter une supe-

riorite insultante pour un monarque europeen la regut sans lui faire rendre

aucun honneur contre les lois positives du royaume qui veulent que les Lettres

des rois soient portees avec la ceremonie la plus porapeuse par tous les mandarins

rassembles, jusque devant le trone.

II est naturellement r&ulte de la que le roi de Cocbinchine a pendant, confu

des doutes les plus insultants sur la bonne foi de M. Chaigneau et sur I’authen-

ticite de la Lettre du roi de France et qu’en laissant ecbappei’ cette occasion

d’ouvrir publiquement an Conseil les negociations dont il a ete charge M. le

Consul a reellement commis une double faute.

Enfin en consequence de la meme morgue asiatique, lorsque le roi de

Cocbinchine s’est decide a envoyer quelques presents a S. M. Louis XVIII en

(“change de ceux qu’il en avail reju lui-meme il s’est contente en allectant de

donner pretexte que la majeste de son trone ne lui perraettait pas une lettre

signee de sa main sur un simple navire marchand, de faire r(;pondre a celle du

roi de France par son premier ministre.

Au reste comme relativement aux operations de commerce il n’y a pas eu

la plus petite difficult^, que le navire a ete exempt de tous droits, que le sub-

recargue a obtenu avec la plus grande facilite la permission de s’etablir en

Cocbinchine, il me semble apres tout cela qu on ne pent raettre en doute les

veritables sentiments du roi et qu’en r(“sumtj ce prince sans avoir I’intention

positive d’eloigner tout a fait les Frangais de son pays, tachera en se refusant

autant que possible ii toute espece de negociation et en ne leur accordant aucun

privilege spt^'cial de les empecher d’y venir en assez grand nombre pour lui

porter ombrage ii lui-meme ou pour exciter la jalousie de toute autre nation,

Mais raaintenant comme il est evident que les vues de la France sur la

Cocbinchine ne peuvent pas se borner et que sous le double rapport politique

et commercial elle a le plus grand interet a etablir des relations fixes avec un

pays aussi heureusement situe, il s’agit pour arriver a ce but de tiicher de

tirer autant que possible parti de tout ce que les circonstances actuelles peuvent

avoir d’heureux.

Aussi il est d’abord essentiel que les negociations soient confiees ii une

personne habile et qu’elles puissent etre assez tot coinrnencees pour pourvoir

etre terminees avant que les deux ofiiciers frangais qui jouissent ici des litres

et du privdege de grands ' mandarins, soient partis pour France et qu’il n’est

1) Chaigneau.
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pas moins important d’un autre cote qu’elles soient entamees dans la premiere

anneo du regne d’un prince qui se souvient encore des services qui ont etc

rendus par la France et auquel il serait possible s’il etait necessaire de faire

craindre deux competiteurs bien dangereux.

Maintenant quelle espece de piivilege est-il necessaire que la France obtienne

dans ce pays pour pouvoir conserver I’espcrance d’en retirer quelques avan-

tages reels.

On pent concevoir premierement qu’il seiTiit dans le moment actuel tout

aussi inutile qu'impolitique d’exiger du roi la moindre concession territoriale,

qu’en se bornant d’un autre cote a demander la permission de faire le commerce

en Cochinchine on n’acquiererait encore qu’un privilege illusoire puisque a

I’exception du sucre qui ne peut etre un article de cargaison lucratif pour

I’Europe on n’y trouve presque aucun autre produit colonial, ainsi done la liberte

plus ou moins illimitee de former librement toute espece d’etablissement de

culture dans les dilferentes provinces du royaume doit etre le seul but positii

de tout traite de commerce entie la France et cette riche contree. N’ayant plus

que quelques heures de libres avant le depart du navire, je suis oblige, Monsieur

le baron, de fermer cette lettre avant de vous donner aucun detail sur le pen

qu’il m’a ete permis de faire depuis que je suis en Cochinchine car pour I'histoire

naturelle tout ce que j’ai pu recueillir pendant une quinzaine de joui’s qu’il m’a

ete permis de passer dans la raontagne voisine depuis que j’ai obtenu la per-

mission de chasser dans ce pays est renferme dans deux caisses que j’adresse

avec connaissement a M. le Directeur de la Douane a Bordeaux. J’espere que

vous serez satisfait de la belle peau et du squeletle de Douc ') que j’ai ete

assez heureux pour rencontrer en grande quantite dans le bois voisin. Cette

singuliere espece de singe que les Cochinchinois ne connaissent que sous le nom

de Yoc ou de Buckroatie doit former un petit groupe bien nettement tranche

dans notre grand genre des Pithecocepes.

.I’ai la tote si faible qu’il m’est impossible de m’appliquer pendant deux

minutes de suite et que j’ai etc oblige pour le moment ii remettre a ecrire a

ma famille et a mon ami*) seulement j’ai joint ici quelques notes pour mon

here ’) que je vous prierai de vouloir bien lui faire tenir

Diard avait sans donte ete pris d’un violent acces de fievre

palustre resultant de sa course de quinze jours dans les montagnes

boisees de la baie de Tourane.

1) Varietc de singes de I’Annam nombreux dans les montagnes voisines de Tourane.

2) Charles Laubiu.ard — Conservateur dn Cabinet d’anatomie an Jardin des Plantes

de Paris.

3) Hippolyte Diard

U
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Ce n’est qu’environ un an apres la lettre ci-clessus qu’il adresse

a nouveau a Georges Cuvier ses observations et appreciations sur

la Cochinchiiie et derechef I’entretiont des moyens, qui, a son avis,

devraient etre employes pour arriver a trailer avec Minh-Mang.

A Monsieur le baron Cdvier, Conseiller d'Etat.

Quan-haie, 3 Mai's 1822.

Monsieur le baron,

J’apprends a I’instant par un courrier qui m’est e.xpedie de Tourane la

presence de la fregate la «Cleopatre» dans les eaux de cette bale. Eloigne pour

le moment de plus de cent milles et occupe a faire quelques recherches sous

pretexte d’acheter du sucre je ne sais si j’aurai le temps de me rendre ii ce

port avant le depart du navire qui doit incessamment remettre a la voile.

En fait d’histoire naturelle rien, le pays est extremement pauvre d’ailleurs;

depuis le depart du «Larose» ') la saison des pluies est survenue, les tracas-series

et la defiance du gouvernement annamite ne m’ont permis de circuler librement.

Si I’espoir de visiter les provinces du Sud moins sous le rapport histoire

natui'elle que sous celui des observations de culture que je me suis specialement

propose venant en Cochinchine, rien ne me retiendrait dans ce pays. Jetficherai

d’etre assez a temps a Tourane pour pouvoir partir sur ala CleopS,tre» ^).

Mais lorsque je vois notre Gouvernement faire des frais considerables pour

I’etablissement de quelques chetives Colonies: a Cayenne, au Senegal et a

Madagascar, pays ou depeuples ou incolonisables par le caractere feroce des indi-

genes, je ne puis m’empecher de concevoir I’esperance de le voir entreprendre

la coloni-sation de celui-ci et profiter pour obtenir ou la concession de quelque

province ou le simple privilege pour tous les Franpais d’y cultiver toutes especes

de denrees coloniales, des droits que la France a justeraent acquis en Cocliin-

cliine en fournissant au vieux roi Gialong des secours considerables en argent

et en munitions de guerre. Mais ainsi que j’ai deja eu I’honneur de vous Fecrire,

il n’y a rien a esperer avec le roi actuel tant que les reclamations de la France

ne seront pas faites par un ambassadeur et appuyees d’un appareil de force

rnilitaire. Au reste je ne pense pas qu’on puisse regarder ce moyen, quoique un

pen violent, comme indigne de la gciierosite franfaise pnisque ii tout considcrer

non seulement nos reclamations sont justes et de plus la maniere indecente

dont le roi a repondu aux avances amicales du roi de France pent maintenant

1) Le navire de la maison Balgnerie de Bordeaux qui I’avait amend de Batavia et

aiiquel il remit la lettre precedente.

2) 11 ne realisa point ce projet pour dea raisons ignorees; aucunc lettre datee de Cochin-

chine u’existant au dossier conserve an Museum.
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justifier tous les raoyens que Sa Majeste trouvera bons de mettre en usage pour

I’amener a accorder du moins aux Franjais le libre commerce de son pays. Enfm

comme le commerce du peu de soie que I’industrie des habitants abandonnes a

leurs propres ressources pourrait annuellement fournir a nos navires, quand

bien meme, ce qui est encore loin d’etre certain, ils pourraient tous compter

sur I’exception des droits d’ancrage, n’offre pas de chances assez certaines de

benefices pour engager les armateurs a faire annuellement deux expeditions pour

ce pays et comme cependant pour conserver d’aussi triste avantage il faudrait

faire les frais d’un consulat et envoyer de temps en temps quelque batiment

de I’Etat dans le port de Tourane, il s’ensuit ou qu’il faut renoncer a la

Cochinchine ou se mettre a meme de s’y etablir convenablement.

Dans cette derniere supposition, surtout si la France parvenait a former

quelque etablissement de culture dans la province de Saigon et peut-etre mieux

encore au Camboje (sic) dont les habitants esclaves de Cochinchine ne deman-

deraient certainement pas mieux que de secouer leur joug, avant peu d’annees

nous possMerions dans I’lnde deux Colonies qui sous le double rapport politique

et commercial pourraient rivaliser avec toutes celles qui se partagent la riche

exploitation des contrees orientales. Mais je le repete ce n’est pas par des nego-

ciations et des reclamations purement amicales qu’on pent parvenir a ce but.

II faut je vous assure Monsieur le Conseiller d’Etat que je sois aussi per-

suade que je le suis des avantage.s immenses que la France retirerait de la

colonisation de ce pays pour y sejourner plus longtemps. Mais puisque j’ai

enfin obtenu a force de presents la permission de visiter les provinces du Sud

je ne veux pas avoir a me reprocher d’avoir laisse s’echapper I’occasion de faire

sur ce pays des observations qui peuvent j’aime a le croire etre un jour de

quelqu’interct.

Lorsque je suis parti pour la Cochinchine, j’avais confu I’esperance de

pouvoir par quelque petit commerce me defrayer de mes depenses, mais jusqu'ici

mon espoir a ete bien trompc et non seulement je n’ai rien pu gagner mais il

m’a fallu faire aux mandarins de toutes les classes des presents considerables.

Si jo ne suis pas plus heureux dans mon voyage de Saigon je quitterai la

Cochinchine presque sans argent et dans Timpossibilite de rembourser a M.

Palmer
')

les deux inilles piastres qu’il m’a pretees. J’ose done esperer Monsieur

le Conseiller d’Etat que vous voudrez bien exposer a Son Excellence*) I’embarras

oil je me suis jete dans I’ignorance que mon voyage de Cochinchine pourrait-

ctre de quelqu’utilite.

J’ai a Tourane une petite boite d’oiseaux d’espece commune et quelques

poissons: quelques reptiles et quelques mollusques qui seront j’espere remis a

1) Uo -Anglais.

2) Sans doute le Ministre de la Marine.
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bord quand bien raeme je n’aiirais pas le temps d’arriver avant le depart de la

fiegate, je suis vraiment honteux de vous faire un envoi aussi miserable niais je

ni’en console un peu dans I’espoii' de faire de riches collections dans les provinces

du Sud si je puis toutefois me tier aux rapports des habitants du pays

Concernant le sejour de Diard en Cochinchine on trouve dans

I’Appendice du T. II dn Journal de John Cravvfurd i) a la date du

23 Decembre 1822 le paragraphe suivant:

wThis was the birthday of the King’s mother, and the Town in conse-

«quence illuminated for three nights. An expres.s arrived from the Gouvernmont

acalling M. Diard the French Physician, to the Court*.

Puls a la date du 28 Farrier 1823, cette autre note:

^Monsieur Diard arrived from the capital and the members of the Mission

awere informed that the presents for his Burman Majesty were coming overlaml.

«M. Diard was appointed by the Cochin-Chinese Court to accompagnj' the

«Burman Mission, and showed the Ambassadors the mandate of the King to

«that effect under the seal of the mandarins of strangers*.

M. Chapoiseau dans sa notice sur Diard®) fait allusion a la

Mission de Diard coinme accompagnateur du Ministre Birman, mais

il ne dit mot des conditions en lesquelles elle fnt efiFectuee par le

naturalists, qui quitta definitivement I’empire d’Annam en Mai 1824.

II ajoute qu’il aurait du s’embarquer en 1823 sur un petit navire

— une jonque — que voulait lui donuer le roi du Cambodge. Les

soupfons de I’ombrageux Minh-Mang Ten empecherent.

M. Chapoiseau termiue disant: «Quelques me'moires seulement

«ont ete envoyes en Europe, toutes les collections d’histoire uaturelle

«jusqu’en 1826, sauf une naufragee, sont arrivees au Museum, dont

«une antique statue cochinchinoise *) Les Musees de Leyde,

<de Londres, de Paris ont ete enrichis par ses soins>.

1) Crawfubd (John) Journal of Amiang from the Governor general of India to the

Courts of Siam and Cochin-China — London 2 vol. in-8 — 1830.

2) Infra.

3) Cette statue est vraisemblablement une oeuvre Tchani. Monsieur Kunckel d’Herculais,

du Museum doit faire des recherches A sou sujet dans lea depots de I’etablisaement.
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On pent voir dans les vitrines de la grande salle de Zoologie

du Museum, an rez de chaussee, au iiombre des tres nombreux envois

de Diard: Le Felis diardi de Borneo et le Felis dia7‘di du Tonkin.

Rappelons encore qu’au Jardin botanique de Buitenzorg, a Java,

Monsieur Hautefeuille, dans la Rei'iie-tiidockhioise du mois d’Aoiit

1913, notait qu’uue raethode de classification des vegetaux, due a

Diard y etait encore en usage ^).

1) Souvtfnirs de Buitenzorg [). 143.



LA DIVINATION PAR L'AIGUILLE

FLOTTANTE ET PAR L'ARAIGNEE DANS LA

CHINE MERIDIONALE

PAR

JEAN PRZYLUSKI.

Les precedes employes en Chine pour discerner I’avenir et prevoir le

deatiu sont fort nombreux. En dehors des presages et des souges qui se

raanifestent independamment de la volonte humaine, I’art divinatoire

chinois comporte un ensemble de methodes tres diverses et parfois sub-

tiles, dont I’application necessite souvent I’intervention d’un devin

specialise.^) Nous nous proposons de decrire ici deux precedes relative-

ment simples oil I’interesse est Ini-meme operateur. Dans le premier cas

on utilise les indications fournies par une araignee qui est tenue empri-

sonnee pendant une nuit. Le second precede consiste a regarder une

aiguille a coudre, dans un bol pleiu d’eau, a la clarte de la pleine lune.

Ces pratiques sont particulierement interessantes parcequ’elles sont

accomplies a des dates fixes et par des categories de personnes nettement

determinees. Taudis que la plupart des rites divinatoires peuvent etre

effectues en Chine a n’importe quelle epoque de I’aniiee, et pour con-

naitre le destin de n’importe quelle personne, les rites analyses dans

1) Sar la divination en Chine, Cf. G. Dore. Les superstitions populaires en Chine.

Tome I, 2' partie et Chavannes La divination par recaille de tortue dans la haute anti-

unite ckinoise. Journal Asiatique 1911, p. 127 sqq.
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cette etude out lieu peudant rautomne a des dates determinees et sont

accomplis exclusiveraent par des jeunes femmes ou des jeunes filles.

En outre, les precedes de divination par I’aiguille flottante et

par I’araignee, tels qu’ils sont decrits ci-apres, sont geographiquement

localises dans la presqu’ile de Lei tclieou ^ ^ ,
e’est-a-dire chez

des populations qui parlent un dialecte lai et qui manifestent une

certaine originalite au sein des diverses races qui peuplent I’Erapire

du milieu.

* *

Le septieme jour de la septieme lune, les Chinois celebrent une fete

eu I’honneur d’une divinile stellaire appelle ^^ tcheu niu, Cant.

Tkek till, la Tisserande. Quand elle etait sur terre, racontent les

habitants des provinces meridionales, elle ^tait liee d’amitie avec six

aulres vierges qui formaieut avec elle un groupe de sept jeunes filles

-k ic- Fiancee a un berger nomme Ngao long 4-115 ,
elle

I’epousa; puis elle mourut, ainsi qoe son epoux, peu de temps apres

leur mariage. Les deux amants sont maintenant au Ciel. La jeune

tisserande, Tkek nil ^ ,
en compagnie de ses six amies ega-

lement divinisees, habite les etoiles de la Constellation de la Lyre.

Ngao long 415 a pour deraeure la Constellation du Bouvier.

En temps ordinaire, les deux epoux sont done separes par la Riviere

d'Argent ^ ^ que nous appelous Voie Lactee. Mais, le soir du

septieme jour du septieme mois, Tkek nil traverse la riviere, et, pour une

unit seulement, elle rejoint son epoux dout elle est ensuite separee

jusqu’au septieme mois de I’annee suivaute.

On trouve dans le Folk-lore chinois de nombreux recits relatifs

aux amours de Ngao long et de Tkek mi. Celle-ci est actuellement

consideree comme une divinite qui preside aux manages et protege

la vie conjugale. Le septieme jour du septieme mois, les jeunes

1) Ct. De Groot. Les fetes annaellement celebrees a Lmoui. Tome II, p. 440.
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filles celebrent sa fete et c’est a Toccasion de cette solennite qu’a

lieu le rite de la divination par I’araignee. Ce rite parait localise

dans la presqu’ile de Lei Tcheou ^ ^ et les districts avoisinants,

c’est a dire dans la region ou Ton parle le dialecte lai.

Le soir du sixieme jour de la septieme luue, les jeunes filles

non encore niariees d’une meme localite, se rassemblent en groupes

de sept, et chaque groupe se reunit dans une naaison particuliere.

On dispose dans la cour de cette njaison une table couverte d’objets

votifs en papier et d’aliments: viande de pore, volailles et fruits

divers. Cea ofirandes sont destines a Tkek nu ^ :k
Une femme agee, diserte et experimentee, est chargee de presider

la ceremonie. Elle allume trois batons d’encens et les plante dans

on fruit mdr ou dans un morceau de patate. Puis elle allume une

bougie a droite et a gauche des batons d’encens, et verse separe-

ment de I’alcool et du the dans deux series de petites taases qui

sout rangees sur la table a c6te des autres ofirandes. L’oflBciante

invoque alors Tkek nil ^ ^ a mi-voix. Sa priere est improvises,

mais les phrases, conpees a intervalles a peu pres egaux, sont cadencees

comrae des vers. Elle demands que les rites divinatoires qui vont

etre accomplis soient efficaces, et que les indications donnees par

I’araignee ne soient point trompeuses. Puis les spectateurs brfllent

les objets votifs en papier, et on enleve les aliments offerts a la

deesse pour les consommer le leudemaiu.

Alors chacune des sept jeunes filles apporte une assiette qu’elle

pose sur la table. Elle y place deux petits morceaux de patate a

dix centimetres environ I’uu de I’autre et dans lesquels sont plantees

deux epingles. Puis elle lache dans cette assiette une araignee qu’elle

recon vre aussitdt avec un bol renverse, de sorte que la bete est

emprisonnee avec les deux epingles sous une cloche de porcelaiue.

Toutes les jeunes filles faisant de meme, I’autel de Tkek nu ^ :k
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se trouve reconvert de sept assiettes et de sept bols enfermaut sept

araignees.

La ceremonie termiDee, les sept jeunes filles se couchent les

unes pres des autres, et le lendemain matin, reveillees des I’aurore,

elles vont avec emotion relever le bol sous lequel elles ont place

une araignee.

Plnsieurs cas peuveut se presenter et tous sont interpretes d’une

fa5on tres simple. Si I’araignee est trouvee morte, la jeune fille en

deduit que lorsqu’elle sera mariee, son mari mourra tot on, du

moins, la precedera dans la tombe. Si, par extraordinaire, I’araignee

a pu s’echapper, cela signifie que le fntur eponx de la jenne fille

partira un jour en voyage et ne reviendra plus. L’araignee a-t-elle

perdu une patte en faisant effort poor se degager, c’est qne le mari

sera plus tard estropie ou perdra un membre.

Mais il arrive frequemmeut que I’araignee, attacbant ses fils aux

deux epingles, tisse une petite toile entre ces deux supports. Deux

cas sont alors a considerer. Si la toile est large, la jeune fille sera

heureuse en menage. Si la toile est etroite, c’est un presage de

raalheur.

Le sens de ces pratiques est assez clair pour qu’il soit inutile

d’y insister. Ce que fait I’araignee, I’epoux le fera. Si I’animal

s’enfuit, le mari aussi disparaitra. Si I’araignee meurt, I’epoux mourra.

L’analogie entre la toile etroite et la destinee malheureuse est ega-

lement facile a saisir. L’expression cbiiioise pao ming, litte-

ralement: vie mince, etroite, signifie: destin malheureux. L’expressiou

contraire heou ming signifie vie large, epaisse, heureux destin.

Les memes associations d’idees que traJuit le langage ordinaire

tronvent done egalement leur expression daus les rites divinatoires.

1) 11 est fait allosioD a des coutnmes analogues daos un ouvrage chinois de Tepoque

des Song, le Aie , Souei che kouary ki, sur lequel cf. Pelliot, Notes de

'Bibliographie Chiuoise, dans B. E. F. E. O., IX, p. 224, 225. On lit dans cet ouvrage, a
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Enfin, il est interessant de remarquer qu’a la fete de Tkek nil

Mi-k les jeunes filles se reunissent par groupe de sept a I’image

des sept vierges du Ciel. Le rituel et le mythe se recouvreut

done exactement. D’autre part, il existe une analogie evideute entre

I’araignee qui tisse sa toile dans le bol et la Tisserande celeste

. L’araignee representerait done Tkek nil k ,
la divinite

bienveillante qui laisse deviner I’avenir a ses jeunes adoratrices. Cette

hypothese est corroboree par le fait que les Chinois attribuent des

pouToirs magiques a I’araignee. Il est admis dans les provinces meri-

dionales de la Chine que I’araignee devient tkeng en vieillissant

et qu’elle peut alors se transformer en une sorte de perle ronde qui

brille d’un tres vif eclat.

*
* *

Les rites de la divination par I’aiguille flottaute ont lieu le

quinzieme jour de la huitieme lune, e’est a dire a la fete de la mi-milornne

Sous la forme ou nous allons les decrire, ils sont localises

dans les districts de la province de Kouang tong ^ ou I’on

parle le dialecte lai.

Le soir du quinzieme jour du huitieme mois, la pleine lune parait

generalement plus large et plus brillante que d’ordinaire. Qnand I’astre

s’est leve, les femmes qui desirent connaitre leur destin montent sur la

terrasse de leur raaison ou sortent dans la conr, car les rites divinatoires

doivent etre accoraplis a la clarte de la lune. Ces femmes operent

presque toujours separement. Ce sont generalement des jeunes filles

et parfois aussi des femmes jeunes, mariees depuis peu. Elies posent

propos des fetes du T' jour de la 7' lune; ..(Les femmes) parfois placcnt une petite araignee

dans une boite; le lendemain, elles regardent. et si I’araigne'e a tisse une toile ronde et

reguliere. elles pensent qu’elles ont obtenu Tbabilete”.

Ce passage, qui ra'a ete signale par M. Chavannes, se trouve dans Sedition du kM
Che wan kinan leou tiong ckou^ chap. XXVI, p. il«.
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sur uue table un bol rempli d’eau, et elles ont eu soin de se munir

eu outre d’une aiguille a coudre nenve, n’ayant pas encore servi.

Ayant place I’aiguille horizontalement en equilibre sur I’extremite

de I’index de sa main droite, la jeune femme eufonce lentement

sou doigt dans I’eau du bol de maiiiere a mettre I’aiguille eu

contact avec la surface du liqiiide sans que I’equilibre soit rompu.

L’index continuant a s’eufoncer, I’aiguille, reteuue par I’eau, reste et

flotte a la surface. On retire alors le doigt avec precaution et Ton

a ce que les Chinois appellent une aiguille flottaute en

dialecte lai, phu tham.

II ne reste plus qu’a bieu observer I’ombre projetee par le flotteur

sur le fond du vase. A cet eSet, il convient de distinguer ce que

les Chinois appellent la tete de I’aiguille ^ et ce qu’ils appellent

la queue
,
c’est-a-dire la poiute. Si I’ombre projetee par la partie

de I’aiguille voisine de la tete parait plus large que celle de la

partie de I’aiguille voisine de la queue, cela signifie que celle qui

cousulte le sort sera raoins heureuse pendant son manage qu’elle

ne I’etait dans sa jeunesse. Si au contraire I'ombre de la partie

voisine de la queue est plus large que celle de la tete, il faut en

conclure que la jeune femme sera plus heureuse a I’avenir qu’elle

ne I’etait dans le passe. Enfin, si la barre d’ombre projetee au fond

du bol apparait partout de la meme largeur, I’operateur en deduit

qu’il ne doit attendre ui aggravation ni amelioration de son sort.^)

1) A Peking on utilise aussi I’aiguille flottante dans des conditions analogues bien qu’un

pen differentes. Dans son beau livre Zur Pekinger Folkskmule, p 78, Grnbe a traduit 4

ce sujet nn passage extrait d’un ouvrage chinois, le . Le 7'' joar da

7* mois, k Yen king (Pekin) les jeanes filles placent a la lumiere du soleil une ecuelle

pleine d*eau. Chncane d’elles jette dans Teau une petite aiguille et ta laisse dotter k la

surface. Pnis elle observe exactement Pombre que son aiguille projette sur le fond du vase.

Suivant que cette ombre a*etend comme des fleurs ou se meut comme des nuages, suivant

qu’elle est menue comme un fil ou grossiere comme un marteau, on en tire des conclusions

en ce qni concerne Thabilete de la jeune fille.*’ On remarquera qu’ici le rite a lieu le

7® jour de la 7* lune, et a la clarte du soleil.
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Sans doute il paraitra surprenant que I’ombre d’nue mince

aiguille donne uue image aussi pen reguliere et si differente suivant

les cas. Mais il est a remarquer que ces observations sont faites

pendant la nuit, a la clarte donteuse de la lune, par des yeux que

troublent la crainte et I’espoir. Et d’aillenrs des faits de suggestion

du memo genre, encore plus extraordinaires, peuvent etre observes

en Chine. Beaucoup de Chinois admettaient jusqu’a ces dernieres

annees qu’a chaque changement de regne il paraissait un signe

dans le soleil. Ce signe ne pouvait etre aperfu qu’au moment de

midi, dans un bol d’eau. C’est ainsi qu’a la fin du regne de I’Em-

pereur Koxiang siu en regardant le disque du soleil dans

un vase plein d’eau, on voyait I’image d’nne sapeque en or, percee

de quatre ouvertures.

Il semble que I’eau tranquille, miroir le plus primitif, soit reste

en Chine jusqu’a nos jours et, pour les classes populaires, le miroir

magique par excellence. Bien qu’ils aient fabrique depuis une epoque

tres reculee des instruments en metal plus maniables et plus parfaits,

les Chinois ont conserve dans le rituel magique, le vieux type de

miroir constitue par une nappe d’eau pure, poor apercevoir les

objets surnaturels qui autrement resteraient caches aux yeux des

raortels. C’est probablement pour cette raison qu’on ne pouvait voir

que dans un bol d’eau la sapeque d’or dont il vient d’etre question.

De meme, pendant les eclipses de lune et de soleil, on se sert

souvent en Chine d’un seau d’eau pour y regarder I’image de I’astre

en peril. On voit alors distinctement, aflSrment les gens du peuple,

la silhouette d’un animal qui fait des bonds desordonnes en cherchant

a saisir la lune ou le soleiP).

1) Les habitants de la province du Kouang tong croient que le soleil est

mange par un cbien, et la lune par un chat rouge. De la, les deux dictons cantonais: Thin

cao sic nhU ihao et Hong mao sic yut liiong

M m-
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Puisqu’une nappe d’eau limpide pent servir de miroir magique,

on comprend qu’on se serve d’un bol pleiu d’eau pour les rites divi-

natoires de la fete de la mi-automne. II reste a expliquer le fait

qu’on y regarde I’ombre d’une aiguille a la clarte de la pleine lune.

Dans les rituels magiques, il n’est pas rare que I’outil repre-

sente I’ouvrier et que I’instrumeut tienne la place de I’agent. La

peusee populaire etablit une equivalence entre le chasseur et son

arc, le bucheron et sa cognee, le guerrier et sa lance, de sorte qu’il

est possible de substituer I’un des ternies a I’autre. La femme pourra

done etre remplacee par I’outil qu’elle manie le plus souvent, e’est-

ii-dire par I’aiguille a coudre.

D’autre part, on sait que cbez nn grand nombre de peuples et

chez les Chinois en particulier, la production des ombres n’est point

consideree comrae uu phenomene purement negatif. L’ombre est tout

autre chose que I’absence de lumiere. C’est une emanation, une

projection au dehors de la partie la plus subtile des etres.

Des lors, puisque I’aiguille a coudre est exactement identifiee

avec la femme qui I’emploie, I’ombre d’une aiguille pent representer

d’une maniere sensible la nature intime d’une femme determinee.

Qui dit nature intirae dit en meme temps destiii, car la chance et

la malchance sont des attributs essentiel de la personnalite. Le

destin est en quelque sorte la physionomie de I’ame et c’est cette

physionomie qui se dessiue schematiquement au fond du miroir

magique.

Une derniere circonstance assure a cette experience pseudo-

scientifiqne une valeur incontestable aux yeux des operateurs crednles.

L’observation est faite a la clarte de la pleine lune. Or cet astre

nomme T'ai yin ^ est la personnification supreme du principe

feminin dans le monde. C’est la lune qui regie le flux menstruel

1) Cf. A ce sujet notre travail sur „L’or, son origine et ses poavoirs magiques” dans

B. E F. E. O. Notes et melanges, 1913.
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appele pour cette raison Mug yue ^ ^ . C’est elle aussi qui preside

aux manages. Lorsqu’il s’agit de faire apparaitre clairement la destinee

d’une femme, il est logique de recourir a I’astre qui regit souverai-

nement cette destinee, et de choisir le jour ou I’astre est le plus

brillant. C’est done le quinzieme jour du huitieme mois, fete de la pleine

lune, que le rite a le plus de chances d’etre eflBcace.

En somme, ce jour-la, c’est la propre image de leur vie que les

femmes de Lei tcheou projettent au fond d’uu bol suivant les lois

de cette pseudo-scieuce qu’est la magie. Les principes de cette optique

transcendante etant admis, on voit que toutes les precautions sont

prises pour assurer le succes de I’experience.

Les resultats sont interpretes suivant la regie tres simple deja

expose'e plus haut a propos de la divination par I’araignee. line

ligne d’ombre etroite signifie malheur comme une toile d’araignee

etroite etait un presage de malchance. Inversement, une ligne d’ombre

large est un indice de felicite. Comme il est naturel, la tete de

I’aiguille correspond au commencement de la vie et la queue de

I’aignille correspond a la vieillesse ^).

*
* *

Les precedes que nous venous dedecrire: divination par I’araignee

et par I’aiguille flottante ont un caractere commun: I’un et I’autre

sont des rites d’automne. Cette constatation nous met sur la voie

d’une explication commune a ces deux sortes de pratiques.

Il est a remarquer en effet que, dans la province de Canton et

1) Dans les districts ou I’on pratique la divination par I’aiguille flottante, on entend

dire parfois le proverbe suivant
:

jihdti tkam fdl leji/i, ce qui aignifie:

le rite de Taiguille llottante est depour?u d’efticacite. Ce dictoD, qui exprime un sentiment

d’increduUte, a-t-il ete formule par la collectlvite des hommes pour mootrer du m^pris

envers les superstitions des femmes, ou bieu sont-ce les Cantonais qui ont voulu marquer

ainsi leur scepticisme ^ I’egard des croyances des habitants de Jjei tcheou, il est difficile

de se prononcer sur ce point.
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probablement dans toute la Chine meridionale, les manages ont lieu

surtout pendant I’automne et principalement pendant le hnitieme

mois. Les fortes chaleurs de I’ete, avec leur cortege d’epidemies et

de travaux epuisants sont une periode on Ton evite de se marier.

Mais le debut de I’automne ramene la fraichenr. On oublie la peste

et le cholera. L’homme se sent fort et joyeux, et les travaux

agricoles s’interrompent momentanement en attendant la recolte du

dixieme mois. Alors s’ouvre la saison des mariages. Les jeunes filles

voient avec emotion venir le jour on elles qnitteront le toit paternel.

Et ce ne sont pas senlement les fiancees que trouble I’approche de

I’hymen, c’est aussi I’ensemble des jeunes filles, car le manage est

une ceremonie a laquelle participent les amis et les voisins, et c’est

par un long cortege de vierges que I’epousee est conduite au seuil

de I’epoux. La debut de I’automne est done marque chez les jeunes

filles par une certaine inquietude et par des preoccupations relatives

au manage.

Ces preoccupations se font d’ailleurs sentir dans la societe toute

entiere pendant les deux fetes du debut et du milieu de I’automne. La

fete du septieme jour du septieme mois est consacree a Tkek nv

la patronne de la vie conjugale. Le 15® jour du 8® jour est la fete

de la Luue, I’astre person nifie par le vieillard Yue lao

qui attache avec des fils rouges les destinees des hommes et des

femmes. A ces deux dates, toute I’atteution du groupe social se

trouve done conceutree sur I'idee du manage; et il est assez naturel

que les jeunes filles recourent alors a des precedes magico-religieux

pour deviner I’influence qu’aura sur leur destinee I’evenement le

plus important de leur vie. II n’est pas surprenaut non plus que

ces rites soient pratiques exclusivement par des jeunes filles ou des
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femmes recemment mariees, poisque le manage n’a plus de secrets

pour les autres.

Eu somme, les precedes de divination par I’aiguille et par

I’araignee ont leur origine dans le sentiment d’inquietude que pro-

voque I’idee du manage chez les jeunes filles et les femmes recem-

ment mariees, sentiment qui est en harmouie avec les preoccupations

de la societe tout-entiere pendant les fetes de Tkek et

de la mi-automne.



LA VERSION OUIGOURE DE L’HISTOIRE DES

PRINCES KALYANAMKARA ET PAPAMKARA

PAR

PAUL PELLIOT.

Le texte ouigour que je vais traduire n’est pas la premiere

veraiou ile I’histoire des deux princes qui paraisse en Europe ^). Des

1843, ce conte etait devenu accessible dans la traduction allemande

du 'JuHs-bhm publiee par I. J. Schmidt sous le titre de Der Weise

und der Thor, aux pages 262—282; plusieurs traits du voyage sur

mer des deux princes se retrouvent en outre dans un autre recit,

qui occupe dans la traduction de Schmidt les pages 230— 252. Une

autre source, le 'Dul-wa (on Vinaya), a fourni a Schiefner la meme

legende; c’est le recit The two brothers de sa collection de Tibetan

tales (trad. Rapson, p. 279 — 285); Schiefner a retabli les noms des

deux princes en K§emanikara et PtXpamkara.

1) Le manuscrit qui nous a conserve cc recit provient de Touen-houang; c'est le

n°. 3509 des manuscrils que j’ai rapportes a la Hibliotheque nationale, Notre confrere

M. Cl. Iluart vient d’en piiblier dans le Journal Jsiatique (janv.— fe'vr. 1914, p. 1— 57)

un dechiffrenient et une premiere traduction assuremeut meritoires, mais auxquels je ne

puis souscrire dans un tres grand nombre de cas. Une edition, accompagnee de facsimile

et de reclierches nouvelles sur les recits apparcntes au notre, parattra plus tard dans le

volume de textes turcs de la Mission Pelliot en Asie eentrale. Des a present, pour ne pas

laisser penetrer dans les etudes turques des formes que je crois inexactes, il me paratt bon

de publier le texte a nouveau, tel que je le lis et le comprends. Les deux feiiillets reproduils

en photogravure par M. Huart sufUront provisoirement a donner une idee de I’e'criture,

qui est environ du X' siecle. Comme je veui eviter A cet article tout caractere de polemique,

je ne discuterai les interpretations de M. Huart que la ou je ne pourrai pas m’en dis-

penser. Je tiens a dire au contraire que je sais gre a M. Huart de s’etre detourne de

ses occupations habituelles, a I’occasion d’un des manuscrits de ma mission, pour s’attaquer

^ un dialecte et ii des siijets qui ne (louvaient pas lui etre bien farailiers.

15
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Mais on salt que le 'Jans-hlun n’est que la traduction tibetaine

d'un ouvrage chinois, le ^ ^ Hien yu king (Nanjio, n® 1322),

compile a Kao-tch'ang en 445 par huit moines d’apres les recits

qu’ils venaient d’entendre a I’assemblee quinquennale du « Grand

Temple » de Khotan
;
c’est a ce texte chinois que nous nous reporterons

pour fixer les noms des deux freres.

Le sens meme des noms n’est pas douteux. Le bon prince est

appele dans le 'Dnl-ioa Dge-byed, «Faire le bien», et son frere est

sans doute Sclig-byed, «Paire le mal» ^). Dans le 'Jans-blun, les

noms sont Dge-dou, «Bonne action*, et Sdig-don, «Mauvaise action*.

Les formes cbinoises du Hien yu king (chap. 9, section 37) ^) sont

^ ^ Chan-ehe, « Bonne action*, et ^ ^ Ngo-che, «Mauvaise

action*. Quant aux noms ouigours de Adgu-okli et de Ayiy-okli,

ils ont exactement le meme sens que les noms chinois et tibe'tains

du Hien yu king et du 'Jans-blun. Les combinaisons adgu-okli et

iiyiy-okli ce sont deja rencontrees anterieuremeut ®).

Comme originaux sauscrits, j’ai adopte Kalyananikara et Pa-

panikara, au lieu que Schiefner donnait K^emainkara et Papainkara;

M. Rockhill avait garde la forme de Schiefner, mais avec un point

d’interrogation. K^emainkara et Kalyananikara ont le meme sens,

et K^emanikara est un nom plus frequent. On connait le nom de

K^emainkara dans les textes bouddhiques, entre autres dans le

Divyavadana et dans les scenes de pranidhi des fresques de Biizaklik;

c’est aussi lui, et non Ksamakara, qu’il faut retablir dans le titre

de Nanjio n® 461, et c’est bien Ksemamkarapariprccha et non

1) Schiefner ne donne pas la forme tibetaine des noms; j’emprunte celle de Dge-byed

b Rockhill, Tibetan Buddhist Birth-Stories, tirage a part dn J. A. 0. S., t 18, 1897, p. 3.

Les rffirences au ’JJul-wa dans Schiefner et dans Rockhill ne se rapportent pas a la meme

edition du Kanjar.

2) La numerotation et meme I’ordre des sections ne concordent pas dans toutes les

editions du Tripitaka-, la question est sans importance ici, etje cite d’apres I’edition de Kyoto

(XXVI, IV, 290r'’-294r°).

3) Cf. Muller, Vijurica, 1, B6; Radlov, Kua.i-si-im Pujar, p. 15, 94 ;
Radlov et Malov,

Suvarnaprabtmsa, p. 101*“.
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Caitkarapariprcchd qui est le titre veritable d’un sufra dn Kahjur ^).

On coraprend done la restitution de Schiefner, mais une circonstance

de fait la condamne.

Le Hien yu king ue se borne pas en eflfet a donner les

Doms des deux princes en traduction, mais il les trauscrit aussi

sous leur forme originale. Or le bon prince est appele ^ ^ ^[5

Kia-leang-na-k'ie-li (*K’*a-r'an-na-g’*a-li) et le mauvais

prince ^ ^^ ^ Po-p’o-k'ie-li (*P^a-b^a-g'*a-li). Ces trans-

criptions repondent surement a Kalyanamkara et a Papamkara. II

faut seulement reraarquer qu’elles n’ont pas ete faites sur de vraies

formes sanscrites, mais sur les formes usuelles dans un pracrit du

Nord-Ouest ou sur celles qui etaient passees en iranien oriental,

et pour lesquelles nous avons de nombreux paralleles. Kalyanamkara

et Papamkara y etaient certainement devenus *Kalyannagari et

*Pabagari (ou *Pavagari).

Le pere des deux princes, dans le Jlieii yu king, s’appelle

Ratnavarman; ou ne dit pas sur quel royaume du Jambudvipa il

regnait; la mere de Kalyanainkara est Soma; celle de Papamkara

est Pu§pa. Aucuu uom propre n’apparait, en dehors de ceux des

deux freres, dans la traduction de Schiefner. D’apres le Hien yu king,

le royaume oh atteint Kalyananikara aveugle s’appelle

Li-che-pa (*Li-si-b''^a5), trauscrit dans la traduction tibetaine Li-si-

bar; I’original pent etre *Rsipatha, Rsipattana, Rsivata; la labiale

sonore etant inter vocalique, il n’y a rien a eii deduire pour une

valeur sourde ou sonore dans le nom .Sanscrit. Le texte ouigour

fait au contraire du pere de Kalyanainkara un roi de Benares, et

I’appelle Ma;t;ayt; le pays oh arrive le prince aveugle est nomme

Qadini.

1) Cf. Beckh, Verzeichniss der tibetischen Tlandschriften de la Bibliotb. de Berlin,

section, p. 40, col 2, n° 8.

2) Dans mes restitutions de prononciations anciennes, Tapostrophe marque le yod.
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La presence de I’histoire des deux freres dans le Vinaya tibetain

laissait supposer a priori que cette nieme histoire dut se rencontrer en

cbinois dans le Vinaya des Mulasarvastivadin. En efifet, on trouvera

la version provenant de ce Vinaya traduite, d’apres la version chinoise

de Yi-tsing, dans Chavannes, Cinq eentx contes et apologues extrails

Jn TripitaJca chinois, t. II, p. 389—397. Les deux princes y sont

appeles ^ ^ Chan-hing, « Bonne action*, et ^ ^ Ngo-hing,

«Mauvaise action* ^). Le recit est tres voisin de celui de Scliiefner.

Comrae dans notre conte, les deux princes sont les fils du roi de

Benares. Enfin, sur la paroi d’nne des grottes de Toueu-houang, on voit

un boeuf qui leche les yeux du prince ^ Sseu-yeon (Matimitra?);

j’iguore ii quel texte cette legende, peut-etre appaientee a la notre,

a ete empruntee.

Notre texte est incomplet du commeucemeut et de la fiu,

comme I’a vu M. Huart; mais il a echappe a M. Huart qu'il nian-

quait aussi des feuillets iutermediaires. L’histoire elle-meme se rattacbe

a des types connus: le prince eleve dans le palais sans avoir eu

le spectacle de la douleur humaine et a qui elle est revelee au cours

d’une promenade, c’est celle meme du Buddha ^'akyamuui, et on

sait quelle fortune elle a faite jusqu’en Occident par le roman de

Barlaam et Yoasaph. Quant au joyau qu’on va chercber sur I’ocean,

il est aussi au centre de tout un cycle de contes, et I’Orient chretien

I’a utilise au meme sens moral que le bouddhisme.

La transcription adoptee u’appelle que peu d’observations. Notre

manuscrit est d’une orthographe assez iuconsequente, en particulier

pour la distinction des sourdes et sonores gutturales. J’ai systema-

tiquement ecrit q partout ou la lettre eat accompagnee de deux

1) Lc8 noras nhinois, aussi bien dans le teite du Ilien yu king que dans le Vinaya

traduit par Yi-tsing, supposent que les traducteurs entendaient les originaux au sens de

//Bonne action* et /^Mauvaise action*, et non de *l'aisant le bien* et *Faisant le mal*;

les formes dialectales, avec ^kara joint une forme theraatique et non a un accusatif,

pretaient a cette interpretation.
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points, X y dans les autres cas (et selon des preferences qui

ne sont pas en general sans fondement, mais on il entre un pen

d’arbitraire). L’original ne distingue pas non plus k et g, o et it,

6 et ii; je me suis inspire dans ma transcription de ce que le

systeme general de la langae et les formes attestees dans d’autres

dialectes m’ont paru justifier. C’est a dessein que j’ai transcrit la

voyelle palatale tantot par i et tantot par e; la distinction, que

Torthographe ne notait pas, existait certainement dans la prononciation.

Le j est souvent accompagne d’un point; j’ai alors transcrit y.

Dans quelquea cas, il pent y avoir doute an point de vue des lettres

elles-memes, entre a, n, r et raeme i; je I’ai dit toujours dans les

notes. Partout on je ne fais pas d’observation, c’est que la lecture

me parait certaine. Les mots ou portions de mots soulignes de points

sont de lecture douteuse par suite de corrections ou de defectuosites

du manuscrit, Les lettres entre crochets sont restituees dans des pas-

sages endommages; celles entre parentheses representeut des lettres

que I’orthographe usuelle n’obligeait pas de noter. Les deux points

mis sous un a indiquent les cas on le mot doit etre lu a la serie

forte, bien que I’orthographe semble le mettre ii la serie faible;

ijft- ou yg- repondeut a des formes theoriques yii- et yd-, mais notre

mauuscrit, conformeraent peut-etre a une pronunciation dialectale,

s’abstient systematiquemeut de noter la mouillure des voyelles labiales

apres y. Eu6n j’ai ecrit -ay, -oy, -uy au lieu des usuels -ai, -oi, -u'i,

parce y (?) y est en realite semi-voyelle et non voyelle. .J’ai respeete

la ponctuation fantaisiste du manuscrit original.

Dans la disposition materielle de la traduction, un raembre de

phrase fian 5ais correspond a un membre de phrase turc; mais

I’ordre des mots ne pent pas etre le meme dans les deux langues;

il suflBra de se reporter au glossaire pour s’assurer du sens que je

donne a chaque mot de I’original.
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I. ta^qaru ilincilkd atlanturd'i

urti. Bal'iy taxt'di tari'yci-laray

kuritr drti, qurtiy yerig suvayu,

6l yerig tur'iyu, xm quzyun

eoqar yor'iyur, sans'iz tiimun

ozlilg oluriir. Tar’iy tariyii

gmar'i “) tinl(i)y~lar'iy x^'-^ • • kdyi .

.

baliycL avS'i iogvi tuzayci . . .

11. holup, ay'iy xiUne xilur; t'in-

liy-laray oluriir; gmar'i t'inlO')y-

lar c[a)yay dngirdr yung dngirdr

Jcentir dngirdr. Boz hutat{i)p (?)

qarl^i)^

. . . Pour la promenade [du prince] au

dehors, on le

fit monter a cheval, En dehors de ville,

il vit des

laboureurs, qui arrosaient la terre seche et

labouraient la terre humide '). Des cor-

beaux vont

en becquetant, et tuent d’innombrables

myriades

d’etres vivants. Par la culture des champs,

des oiseaux de proie [detruisent ?] tous

les Mres vivants.

Comme pecheurs, chasseurs, oiseleurs au

filet, oiseleurs au collet . .
.

,

[les hommes] font des actions mauvaises

;

ils tuent

les etres vivants; tous les etres vivants

filent le . . . ,
fdent le coton,

filent le chanvre •’). Ayant ramifie la

chaiue, ils tissent

1) Sur la distinction des terres seche et humide dans le manicheisrae, cf nov.-dec. 1911, p. 526,

n 4. La distinction ne se trouve pas dans le llien yu king, bien que la sortie du prince y soil racontee

en bien plus grand detail.

2) Le mot, qui se retrouve a la page est certain; on pourrait seulement se demander s’il

ne faut pas transcrire iimiiri-, I’analogie i’amraq, tres sonvent ecrit gmraq, est en faveur de ma trans-

cription Le sens ne pent guere etre que «tout», «tout entier*, «tous». C’est la certainement le meme

mot que le aman qui se rencontre trois fois dans von Le Coq, T'urkische Manicliaica mis Chotscho I,

p 24^, 36°, 36* “, oil il a ete' consiJere comme un nom propre; raais c’etait lii une solution desesperee

et qu’il faut abandonner (cf, aussi Kadloff, AUturkische Studien, VI, 773) Je ne pense pas qn’on puisse

songer a une communaute de racine avec I’obscur amru de von Le Coq, Ein christlichcs md tin

manichuisches Manuskriptfragment, p. 1210 (cf. Kadloff, Alil/trk. Stud., Ill, 1035—1036). Il se pour-

rait que X'amari ouigour eut pour correspondant dans le turc de I’Orkhon le mot ecrit mfi et qu’on a

lu tantot amat'i, tantot mat'i (cf. les exemples reunis dans Radlov, Die Altturk. Inschr der Mongolei,

3" livr., p. 338—329).

3) Nous avons 15 un des passages les plus obscurs du texte. M. Huart a lu les trois fois «ryiVd>; aux

pages 41*, 42*, 43*, il a transcrit ugiritr

,

d’apres son index enhn. il semblerait qu’on eut argiriir

partout. En realite, les six passages donnent neltement unginir. Tout comme M. Huart, j’y vois le

meme verbe qui est connu dans de nombreux dialectes turcs sous la forme iigir--, raais dngir- a toutes

chances d’etre non pas une graphic fautive comme le suppose M. Huart, raais seulement la forme

ouigoure du mot. Des trois produits qui sont ainsi files, le dernier, kentir, le achanvre*, est tres clair.

J’ai traduit yung par acoton* et non par «laine» parce qu’a la p. 13*, il est question de semer du
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toq{u)ijur^ taq'/ y{i)md adruq uzlar

k{d)ntii k{d)ntii uz isin Uldyur.

adruq dmydk dmgd dm-

ydnlir

.... kordi, amari iird(i)y-lar,

111. yont ud coyavj qoy

layz'in id{a)t'i t'inUy-lariy

olitrur, tdrism surar,

Zan dgiiz azdar, at'in (sic)

satar, anin 6z igidiir. Y{i)md

bodisvt tegin bit ulu^

la trame(?) *), et des maitres divers

travaillent chacun de sou propre metier.

[Le prince] vit souffrir des souffrances de

toutes

sortes . . . : tons les etres vivants

assommeut le cheval et le boeuf, tuent

le niouton, le pore et les autres etres

vivants; on leur arrache la peau;

on fait couler un fleuve de sang; leur

chair, leur sang,

on les vend, et par la on s’entretieut

soi-meme. Ainsi,

le prince bodhisattva, ayant vu que ce

peuple

i/ung, Reste c{a)yay, que M. Iluart a lu cl traduit par arouet», je crois ma lecture graphi-

quement probable, sans aftirmer qu’elle soil la bonne. 11 me parait toutefols impossible d’adopter

le «rouet» de M. Uuartj on peut filer «au» rouet (et c*est d’ailleurs ainsi que M. Huart estbienaraene

^ traduire), mais le texte exigerait qu’on filut «le» rouet. Ed realite, il doit s’agir d*un produit textile

qui m*est inconnu; on songerait au lin, gcneralement appel zzytr, mais je ne vois gu^re comment

on arriverait a concilier les deux formes (cf. Kadlov, OnwT'b C/iouapji, IV, S84, 908 [e’est par in-

advertance que Inequivalence ziyir = «lin» n'est pas formellement indiquee sous ettte seconde rubrique] j.

Si on vocalise en c{n)yai/ ou c{o)yafj, on peut songer au Ouyay-yos ou C^yay-yos des inscriptions

de rOrkhon, mais dont le premier element est, iui aussi, inexpliqne.

1) La traduction de ce membre de phrase est des plus douteuses La lecture et surtout l*inter-

pretation de M. Huart sont inadmissibles. J’ai considere comrae un gerondif de formation

factitive de *buta-, «se ramifier»’, le dictionnaire de Kadlov connait en ce dernier sens buda- et le

causatif hudat-\ une forme en t et non d a»i debut de la seconde syllabe n’est pas impossible, puisque

nous connaissons en ouigour un mot «raraeau» (Muller, Uignrica, 11, 2i^). Si le mot doit etre

rapproche de buiarla- (adcchirer, mettre en pieces», cf. von Le Coq, I, 7^^, 18*), on pourrait

peut-etre lire but{a)rii^/)p. Le sens que j’ai donne a boz est tout conjectural; il parait difficile qu'on

puisse songer a boz, nom usuel des etoffes de coton, parcc que la difference de scrie, dont I’indication

est asscz souvent omise pour les mots a initiale en a, est regulierement observee dans la notation de

la voyelle labiale (saiif apres y). Le verbe ioqu-, d’ou ioq{u)ijur, est bien altestu au sens de «tisser».

(pliant a qar(i)s, mot nouveau auqiiel j'ai suppose le sens de alraine», il pourrait deriver de qar'i-,

«inelaDger».

2) Ce mot, qui etait raal ecrit pour le verbe suivant, est en realite raye dans le manuscrit.

3) La lecture est certaioe. Le mot layzin, peul*etre non turc a Toriginc, s’est deja rencontre a

trois reprises, pour designer I’annee du «porc» dans le cycle des animaux (une premiere fois dans les

inscriptions de TOrkhon; plus recemment dans von Le Coq, Manichaica, I, 12^®; enfin dans llarastedt,

d. Soc. finno-ougr., XXX, III, 17). Notre texte montre que le mot etait employe ailleurs que dans le

cycle, et a ^exclusion de ionguz.

4) Lire at\ la meme graphic se retrouve a la p. 11®.
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budun ay{i)y xil'lnclar *) xilm'iTin

koriip, urtiingii (sic)
')

bosm-luy

qad[yu]-l(u)y

IV. bolup, lylayu baliy-ya Mrdi.

01 ddiln maxayt ilig adgu

bkli teginig bosu-i-luy kbriip,

incd tep yarl'/y-yad'/, amray

oylum nO uciin bosu^-luy

kdltingig? tegin xang)' qanqa

inai tep btunti r/layu, bu

. . . dmgdk-lig yer drmu n(ig[u)lt(g

V. tuydu7n-m{d)n, qang'i. X'^f‘- incd

tep ay{i)t(t)'i, ndkd 'iylayu bosusluy

kdlting? tegin incd tep otiinti,

tastin ilincukd dnmie

drdim, dkiie yoy-ciyuy dmgdkl{i)g

t'/nliy-lar-ay kdriip 'iylad{i)ui\ '/pfigi

Xan incd tep yarl'iy-yad'i, amray

dgiikilm, yer t{d)ngri tdrihnihd

VI. bay y{i)md bar yoy-ciyay y(i)md

faisait des actions mauvaises,

fut extremement triste et desole,

et en pleurant il entra dans la ville.

A ce moment, le roi Makhayt ®), ayant

vu que le prince Bonne-action etait triste,

lui parla *) ainsi : <Mon cher

fils, pour quelle raison etes-vous [rejveuu

triste ?» Le prince, au roi son pere,

repondit ainsi en pleurant : «C’est ici[-bas]

une terre de misere; pourquoi

suis-je ne?» Le roi son pere I’interrogea

ainsi: < Pourquoi es-tu [rejvenu pleurant

et triste ?» Le prince repondit en cestermes:

«Etant sorti hors de [la ville] pour me

promener,

j’ai vu de nombreux etres vivants pauvres

et soufFrants, et j’ai pleure>. Le roi

son pere parla ainsi: «Mon cher

enfant ®), depuis la naissance de la terre

et du ciel,

et il y a des riches, et il y a des pauvres

;

1) II semble bien que °lar soil forit, mais ensuite efface.

2) L’e'critiire urtiingii au lieu i’urCingii doit representer une prononciation vulgaire ou \'i a subi

I’influcnce de la voyelle suivante. C’est dans les mcmes conditions qu’on rencontre parfois yertunca

au lieu de yertiuca, ici meme (p. 14") et dans les inscriptions du Semiroc’c; la metne attraction a

ameiie le tuluy de la p. 14 au lieu de Caluy, des formes lirdini pour drduni, erinc pour drmc, etc.

3) La forme du manuscrit est en faveur de Ma^ayt (ou Mayayt), ainsi que I'a vu M. lluart; a

la rigueur, on pourrait lire Ma^ant (Mayant). Il scmblc bien que cc soit la le nom du roi. On nc

peut songer a en faire le nom de son pays et a restituer Magadha, puisque ie contexte montre qu’il

s'agit d’un roi de Benares. Le nom se trouvait surement deja au debut du manuscrit, dans le ou les

feuillcts di.^parus

4) Quand le roi parle, meme pour interroger, il aordonnex, selon la lettre du teite turc

{yarliqa-, yarhq qa-)-, dc meme, quand les snjets parlent au roi, ils aprientx (ptun-'). J'ai simplifie

dans la traduction ccs formules qu’il suttit dc noter une fois pour toutes et qui passent mal en franpais.

5) Le terme hypocoristique oyuk, employe ici pour aenfants, a ete signale par M. Kadlov

(Aliturk. Stud., VI, 763); mais je ne sais pourquoi il le transcrit og’ 2ik comme s’il y avait un alep/i

median; en tout cas, le tette de M. von Le Coq, dans lequel il introduit la meme orthographe, a

bien ijg/ik ct non og’itk et doit representer un mot tout different. Pour oytii au sens d’ « enfant »,

la derivation de M. Huatt par oyik (Sydi), aprunellex, me parait plus probable que le oy-, xXoaern,

de M. Radlov.
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bar, x^yu-smga amgiiktii (sic) ’) oz-

yuryay-

sdn, tegin incii tep

btiinti, x^ng'im •'/giti m{ji)ni saviir-

mu-sizf zang'i ilig inca tep

yarl{i)'y-yad'i, ainray dgilkiim,

sizni incii siivdr~m{a)n, avaday'i

yincii-i (?) muncuyliig kdzdiiki

VII. kongulcii berdi, ol iidgii ku at

tort hulung-da yad'ilt'i, kuningii

golyuci-lar uzulmiidi, tay'i ad'in

ayl'iy xolt'i, y{i)ma berdi, kuningii

ayinga munvulayu berip, ayl'iy-

tay'i ay'i bar'iin azy'ina qalt'i.

Ol ddiln ay'ici uluy'i

btiinti, t{<i)ngrim, ayl'iy x^^ruy

bo{l)yan-

in ay'i barim alyin-sar . .at .s ..

'HI. yazu[g]qa Utsii tiiginmiigiiy iirtim{i)z

t{(i)ngrim, Y{i)mii incii

tep y{a)rl'iyadi; Qang qazyansar

oyli ilcun tepiUz-mii kongiilug

[mais] tu peux les delivrer de leurs

souffrancess. Le prince parla

ainsi: cMon pere, Votre Majeste m’aime-

t-elle ?»

Le roi son pere parla

ainsi: «Mon cher enfant,

voici comme je tous airae* . Et . , .

.

des perles, comme des pierres pre-

cieuses -),

il lui en donna a son gre. La bonne

renommee

s’en repandit dans les quatre directions;

chaque jour,

les mendiants ne cessaient pas. Alors [le

prince]

demanda un autre tresor, on le lui donna

encore; pendant des jours,

pendant des mois, comme il avait doune

de cette fafon, des richesses

qui etaient dans le tresor il ne resta que

fort peu.

A ce moment, le tresorier en chef s’adressa

ainsi

au roi; « Seigneur, si, par la mise a sec

du tresor,

les richesses [de I’etat] sont epuisees et . .
.

,

il ne faudra pas nous I’imputer a crime,

Seigneurs. A nouveau, le roi pere [du

prince]

parla ainsi: «Si le pere amasse,

ne dit-ou pas que c’est pour son fils?

Accordez-lui selou

1) Liaez umgakta

2) Plusieurs points restcnt obscurs. Je ne sais ce qn’cst avaday'i (la lecture aradiy'i de M. Heart
Beat pas admissible graphiquement)

;
je ne m’explique pas le i qui suit yincii; enfin j’ignore le sens

de kozditki.
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berziin, kdnglin bartmang-lar, ottrii

kiiningii iidlysiz berdi.

01 odiin 'm{a)nc-lari bwjrwy-lari

iS{dip{‘i) y^anga incd tep

IX. dtimtildr, t{u)ngrim, elig toriig

ay'i bar'im tutar, cvy'i barim al~

-yhisar, el torii nduilk tutar-biz,

t{<i)ngrim. 01 odiin yang'i

yan incil y{a)ri(y-yadi, amray

ogukiim konglin ni'iSuk

bartayin~m(('()n? ay'icl ba i

ay'ie'i-lar birdr odiin dnsiir

X. barzun k{d)ntii bilingibj erinv (sic) *)

son coeur; ue lui brisez’) pas le cceur > . Alors,

chaque jour, [le prince] donna sans

obstacles.

A ce moment, les mane '-) etles buyrug

I’ayant appris(?), s’adresserent en ces

termes

an roi ; tSeigneur, le pays et la loi,

[ce soot] les richesses [qui les] maintien-

nent; si les richesses

sont epuisees, comment maintiendrons-

nous le pays et la loi,

Seigneur ?v A ce moment le roi pere

[du prince] parla ainsi : «De mou cber

enfant comment briserais-je

le coeur? Que le tresorier

Si les tresoriers sorteut en meme temps

et que [le prince] vienne, il devra com-

prendre de lui-meme».

1) L’orthographe hart- est tres nette ici; je lis de meme bart- b la p. 9’; on a bart- on buri-

a la p. 12‘, b(a)rt- a la p. 11‘; enfin il serable bien qu’il faille lire bir/d't b la p. 69‘. C’est cer-

tainement le meme verbe qui se rencontre deux fois dans le K/mastuaneft, nne fois associc b st-,

abriserv, et I’autre fois precisemeut joint b Ibngul, « coeur*, comme dans notre texte; mais dans le

Khuastuaneft, la voyelle radicale n’est pas indiquee (cf. von Le Coq. dans J.R.A.S., 1911, p. 310),

M. von Le Coq a retabli parce qu’il y a aussi dans le Khuastuaneft un mot Vir'mli, mais

qui pent appartenir a une autre racine. Les exemples connus ne nous permettent meme pas jusqu’ici

d’affirmer absolument que le mot soit de la serie forte pliitot que de la serie faible. Je ne pense jias

qu’on puiase songer au hurt- de F, W. K, Muller, Uijtirica, II, 7’®, 10*‘, 10*“, 12*“, dont I’infinitif

b'irtmak, pris substantivement, sert b traduire sparra, le « toucher ». M von Le Coq avait rapproche

notre mot de I’osmanli part-, a disloquer *, atordre*. M. Kadloff (liachtriige zum Chuastuanit,

IlanliCTiH de I’Ac. des Sc. de St. Petersbourg, 1911, p. 875— 876) pense au contraire que but est le

meme que le pul des dialectes de I'.Mtai, qui signifie aetre sombre* et d’ou il deduit ici un sens

actif de asalir*, asouiller*. Notre texte montre que cette explication doit etre rejetee Le sens ne

peut guere etre que abriser*, et je suppose que notre Inrt- {part-, burl-) se rattache b la meme racine

que I’osmanli pirtiq, a en morceaux*, et que les formes dialectalcs port et port'tq (cf. Radlov, OnijlTlj,

IV, 1271, 1313)

2) Inane signifie au propre ahomme de confiance*; dans la hierarchie turque. il semble que ce

soient lb les fonctionnaires dont les Chinois ont rendu le litre par ts'in^sin-kouan^

« fonctionnaires de confiance »

3) L*est la un litre bien connu de la hierarchie turque, et qui apparait dejS, dans les inscrip-

tions de I’OrkhoD.

4) Lisez ariac-, c’est une forme de participc de ar-, etre. Dans les deux autre cas ou notre texte
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tep y{a)rl(y)qad'l, anta oturii Ainsi parla-t-il. Un pen apres cela,

k{i)yii zolty un-\l\ar kiilsur lorsque les mendiants vinrent,

ay'itiUarin hulmad'i, bcrgii ils ne trouverent pas les tr&oriers, ils

n’obtinrent pas

bulmay, xoliyncilar y'iylayu de dons. Comme les mendiants s’en allaient

barsar, tegin y{i)mn r/layu en pleurant, le prince lui aussi,...

a. .lu drti, oturii (sic) tegin incii en pleurant. Ensuite le prince

tep sayinti^ ay'icl iirsiir reBechit ainsi: «Si ce [n’]etait [que] du

tresorier,

XI. miining ol, y^ang'im %an budu[n\ ces [richesses] seraient iaiennes('?). La

roi mon pere, craignant

tilingii xory^up incii y(a)rliy- la langue du peuple, a du en ordonner

-yad'i drinc, koziimir ng
') burz- ainsi. On appelle les pere et mere [du nom]

-an 6g z^ng tetir, z^V^ de Buddha deriucarnationactuelle').Toute

kiU 6g kdnglin h(a)rl- personne qui brise le coeur de son pere

et de sa mere,

-mr, ol t'inliy tamuluy bolur, oyul cet etre devient un habitant de I’enfer,

et n’est

yjzqa sanmaz, miin amt’i pas compte pour un fils ou une fille.

A present,

og gang kbnglin je ne briserai pas le cceur de mon pere et

XU. bartmayin, z<^'ny)'n ilig de ma mere. Que les [actes du] roi mon pere

tilgii kirmcizun, bz y^az- ne passent pas sur la langue [du peuple] *).

Avec mes propres

I’emploie {iirini, p. IP, 45^), c’est comme ici d«DS le sens de «ce doit etres, indiqoant une con-

clusion a laquelle on arrive par le raisonneraeut, liien qu’on n’ait pas encore la preuve par les fails.

Sur ce participe, cf. Radlov, Altturk. Imchr, des Mongolei, N F., 92—93; je crois bien qu’il faut

le reconnaitre dans Miiller, JJigurica, II, 22', 87^’, et peut etre dans certains des du Qutadyu Bilig

.

1) Lisez at comme a la page 3'.

2) Autrement dit, le pere et la mere remplaccnt pour leurs enfants le Buddba que ceux-ci iFont

pas la chance de rencontrer, puisque (jjakyamuni est raort et que Maitreya n’a pas encore paru. Kozunttt

sigtiifie «present», «actuelj», et aussi «qiii se manifesten; on ponrrait aussi comprendre par suite

« Buddha incarne » J’ai toujours suivi I’ordre fran9ais a pere et mere » dans la traduction, qui est

aussi celui que le chinois observe constammeut. Mais mtre texte turc a toujours amere et pere»;ilen

est de meme dans les textes sogdiens. M. Thomsen avait dej^ note cet ordre dans les inscriptions de

1 Orkhon (Inscriptions de VOrkhon^ p. 146}; de meme, le vrai mot tore pour orphelin est reste ogsuz

ispgsiz)^ dont il n’y a plus a douter qu’il signiBe elymologiquement a sans mere»; ce sont autant

d indices d’une situation preeminente ancieune de la femme dans la famiile. Toutefois il ne faut pas oublier

que notre texte a, a cote de cela, oyul (p. 11*“^}, «fils et fille », et on trouve oyul q'lz dans

von Le Coq, yianichaica^ I, 16*®.

3) Mot-a-mot an’entrent pas»; autrement dit «qne mon pere ne soit pas, a cause de moi, expose

uux critiques de ses sajets»
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-yancim iizli iidgu xU'inc xdaym

tep say'int'i, anta otru

atli^iY/ yugliig-hl inad

tep ay{^i)t{t)'i, nmukin ay'i

har'im y,(i?7<^nsar okiis buhir,

atl{'/')y-lar incd tep dtun-

XIII. omji dngi y^azyanti yilmay

ayu berdi~ldr, biri ayur, yay/anc

niing tarty tarimayja iidgii ynng

kent[ir^

bir tarisar ming tiimiin bidur,

biri ayur, yoy yily'i igidsdr

y'ilinga aMur, bay (jolur, biri

ayur, ungtiin kidin sal'i{y)xa

XIV. yulu{y)qa barsar, bay bolur,

y{i)m<i bir bilgii nom

hilir (ir incti tep tedi, tavar

yazyanmay niing tuluy (sic) bgiia-

kii kirip kdngul-tiiki kos-

-ilein yanturyali say'insar

biduntiusuz ci{n)tamani iirdhii (sic)

bulsar yamay yertiincudiiki (sic)

XV. Unity-larning kbsmin incip

richesses, je ferai [mesj bonnes actions*.

Ainsi pensa-t-il. Apres cela,

il interrogea en ces termes les gens de renoni

et les dignitaires '): «Par quel moyen,

si j’amasse

des biens, en obtiendrai-je d’abondants?»

Les gens de renom repondirent commesuit

et donnerent des avis de toutes sortes

ponr amasser des richesses. L’un dit;

«Pour ce qui

est de s’enricbir, dans Tagriculture, si,

avec de bon coton ou chanvre,

on seme un, on obtient mille [foisjdix

mille.»

L’un dit: «Si on eleve des moutons et de

gros betail,

d’annee en annee ils se multiplient, et ou

devient ricbe.» L’un

dit: «Si, a I’Orient et a I’Occident -),

on va pour vendre

et pour acheter, on devient riche.»

De plus, un bomme qui connaissait la Loi

sage dit ceci : «Pour ce qui est d’amasser

des biens, etant alle

sur I’ocean, si [le prince] pense a satisfaire

les desirs qui sont dans son cceur,

et qu’il obtienne le joyau cintamani

introuvable (?)’), [il pourra realiser] les

souhaits de tous

les etres vivants qui sont dans le moude.»

Alors

1) L’cjpression altiy reparaitra a la p. 20^; elle s’eat duja rencontree avec le sens quo

je lui donne dans notre tfite, par eiemple dans Muller, Vinurica II, I'J, ct dans Radloff, Kiiaa-u-im

Pusar, p. 12, 47.

2) Je traduis ainsi le mot nouveau hulmcusuz, qui parait etre forme avec bul-, obtenir, trouver.

3) Mot-a-mot «en avant» et «en arriere*; les Turcs du temps des T'ang s’orientaient face a I’lilat.

4) Bien qu’il n’y ait pas ici de lacune dans le manuscrit, quelques mots ont du etre sautes,

car la phrase reste en I’air; mais le sens n’est pas douteux.
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tegin alxunt taplamad'l tiig

taluy ugu.z-kd kirmisig

taplad'i, dturii icgiiru iii{g)ki(

dtiig berdi, talu{y) dgitz-kd

kirdy{i)n tep, ol odiin

Xan hu dtug sav ihdip

niing keginc beru umadi, drt'ingii

X^VI. bosmluy bolt'/, btrii

oyl'i. teginkd incd

tep y{a)rl'/y-yad/, amray ugilk-

-i'm, m/ining eltii

sizing (irmi'iz-mii ? (imti kbngiil-

-a! al'ing. barca pus/

bering, n/i iiciin bli'm

yerk/i bar'/r-siz, beS tbrl/tg

XVII. ada bar, bir ada ol dritr, tal'/m

le prince, qui n’avait pas approuve tons

les autres [moyens],

approuva d’aller sur

I’ocean. Ensuite, a I’interieur [du palais] '),

an roi son pere

il adressa cette priere: «Je vais aller

sur l’oc&n.> A ce moment, le roi

son pere, ayant entendu cette priere,

ne put pas donner de reponse-); il fut

extremement triste. Ensuite,

au prince son fils

il parla en ces termes; «Mon cher

enfant, dans mon pays mon tresor

n’est-il pas a vous ? Maintenaiit, prenez-y

a votre gre; donnez-le tout entier

en aumones; pourquoi iriez-vous

a la terre de mort?^) 11 y a [lii-bas] cinq

sortes

de dangers ’). Un danger est celui-ci

:

Quand le poisson

1) Il n’y a pas de doute possible sur le sens c*est Tainterieur* au sens du « palais

royal »; ce sens special reparait dans notre texte plusieurs fois, et on a mcine des fruits icffuralitff

(p. 72’), c’est-a-dire ^destines au palais». Les fonctionnaires du palais etaient appeles icruki,

en chinois ft K nei-kouan, « fonctionnaires de Tinterieur De meme le palais imperial porte

en (]hine le nom de k ft
ta-?ieiy « le grand interieur», et vulgairement de It-t^eou,

le « dedans Cf. aussi Thomsen, Jnscr. cle VOrkhorty p. 133; F. W. K. Muller, dans VestscJirijt

Vilhelm Thomsen, p. 212—213.

2) Le mot keginc (on kekhic, kiginc, kikinc'?), que je traduis par « reponse 9, s’est deja rencontre

plusieurs fois et on lui a donne la valeur d’« information », d’ « explication » ; cf. von Le Coq, Ein

christl und ein rnanich. Viagment, p. 1208, 1211; Manichaica, I, 19‘*, 37**; Radiov, Kuan-si-im

Tusa*-, p, 14, 59. Mais dans tous ces passages, c’est le sens de « reponse » qui serait le plus naturcl.

C est aussi ie seal qui aille dans notre texte; le roi, suffoque par la priere de son fils, est si emu

qu’il ne pent repondre. Enfin, dans le texte du Kua?t-5i-im Fusar, keginc traduit en realite le mot ta,

« reponse », du chinois. Le sens de « reponse 9 me porait done bien etabli, et a adopter partout.

^ H pou-che « aumones n.

4) Cette expression revient plusieurs fois dans notre texte; elle a deji ete signalee par M. Radiov

{Kuan-h’im Fusar, p. 81).

5) Il est egalement question des cinq dangers de Foc^an dans un conte traduit en chinois par

Xumurajiva au debut du siecle (cf. Chavannes, Cinq cents conies et apologues extraits du Tripitaka

chinois, t. 11, p. 102); mais I'eaumeration ne Concorde que partiellement avec celle que nous avons ici.
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baby oduy drkun, saylanmad'in

tuSar, alyun'i k(ii)mi birlii sin-

-gurur, ikinti suvda suv ongliig

taylar bar, k(d)mi susvp s'lniir,

kiSi alxu olHr, iic/enc suvda

yiikldr urup, k{a)rni suvya

comurur, tortiinc uluy tdgginc k..-

XVIII. -kd kigiiriir suv ekdksl'uryiir

devorant
')

est eveille, si par inadvertance

on le heurte -), il engloutit tons [les

passagers] avec le

navire. Le deuxieme [danger est que]

dans I’eau il y a

les montagnes de la couleur de I’eau

;

le navire les heurte (?) et se brise;

tons les hommes meurent. Le troisieme

[danger est que] dans I’eau,

les demons ayant frappe le navire, ils le

font couler

dans I'eau. Le quatrieme [danger est que]

les grandes vagues

font entrer de . . .

;

les eaux s’entrechoquent

1) Le tatim baliq eat le makara ; cf. le garuda appele taBm qus, « oiaeau deeorant ». Les equivalences

sent certaincs, raais le sens propre de tatim n’est pas encore etabli d’une maniere de'finitive. Cf. Miillcr,

Vigurica, II, 81, et Thomsen, dans J.R.A.S., 1912, 209— 210. Le makara a de longs sommeils;

d’apres un conte resume dans iJec. hht. des Relig., mai-juin 1903, p. 323, il ne s’eveille que tons

lea cent ans; e’est alors qu'il est dangereux.

2) On peut he'siter eu principe entre tus , ion-, iui-, toi-, puisque I’ecriture ne les distingue pas;

mais le manuscrit ne permet pas de lire tus-. M Muller a (= tuius-) qui est la forme collective

refle'chie du meme mot, «se rencontrer ensemble* (Vigurica, 11, 35*’), et tusqur-, qui doit en etre

le causatif (ibid., II, 26'
‘I. L’ortographe tuhis- ae laisse plus le choii qu’entre tus- et to}-. Le sens

primitif est peut-etre voisin de celui du tus- de Radlov, OllblTT>, III, 1499, apiquera; e’est pourqnoi

j’ai traduit par aheurter*; mais peut-etre aussi pourrail-on s’en tenir h a rencontrer ».

3) Le mot tagzinc est connu au sens de a rouleau a (cf. Muller, Uigurica, I, 69); le sens de

a vague a, qui est nouveau, me parait s’imposer ici.

4) Le manuscrit a ekdkslur corrige apres coup en ekiiksHryir •, la correction emane certainement

du scribe meme de notre manuscrit; il avait ecrit une forme fautive, et Ta ensuite corrigee, mais je

crois que sa correction a etc incomplete. Tel quel, le mot est impossible; je suppose qu’il faut lire

*ekak}uraykr, forme reguliere d’uu verbe *ekaksuru-, ou h la rigueur *ekaks'urar, d’un verbe *ekak}ur

,

et que nous avons la Texplication d’un mot obscur des inscriptions de I’Orkhon. Dans Tinscription de

Kul-tagin, en un passage oii sent exposees les causes des malheurs des Turcs, on a lu d’abord une

phrase in'li ucili kin'‘surtukin uciin, u h cause du des freres aine’s et des freres cadets a (cf.

Thomsen, Inscriptions de VOrkhon, p. 99, 142. M. Radlov (Die Alttiirk. Inschr. der Mongolei, 3' livr.,

p. 220) a fait remarquer depuis lors que la vraie lecture semblait etre kiksiirlukin, qu’il interpretait

en kuksurttikin. Il tenait le verbe kiiksur- pour un derive de kitk, « inimitie a, et traduisait a comme

lea freres aines et les freres cadets etaient en inimitie reciproqnea. Mais on sait que dans Tal[)habet

de I’Orkhon, d (e) initial n’est en principe pas note; nous sommes done absolnment en droit de

partir d’uu verbe *dkek}ur- ou peut etre *iikeksiird- au lieu de kdksiir-. Or, avec les alternancea con-

stantes de d et e, telle me parait bien etre la forme que suppose la graphic fautive de notre manuscrit.

Comme le mot est joint dans notre teite h soyus- (= soqus-"), qui signifie sflremeut « s’entre-heiirter a,

il faut qu’il ait lui-meme un sens tres voisin, sinon identique. Si mou hypothese est fondee, il faudrait

done traduire le membre de phrase de Tinscription de Kiil-tagin par a comme les freres cadets et les

freres aines s’entre-heurtaient a.
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soyuhir, beSinc t{u)ngri top'inar

qorxinciy yel iurur, k(ii)ini aq-

-tar'ilur dlitr. Bu niunca

Xor^incty adaqa kirip blgity-

siz, biz-ni irinc xilyay-siz,

Up tedi, ol ddiln bodisvt tegin

{X<^'ng]i. xanta bu y{a)rl('c)'y isidip

''X. y(a)rZ(i')7 bolzun t'idmagun barayin

Up otiinti, otrii xang'i

y{a)rl'i'/-qa7nadi barmayay-sin Up

Udi, otrii Ugin ba.u'n tongitip

iylayu yerdd yatQ')p yoqaru turyal'i.

aMayal'i unamad'i, incd Up tedi,

y{a)rliy bolmas ilrsdr, bu yerdd

y{a)tayin

yoqaru turmaz-m{<'i)n, as [ZJamaj-

m{(i)n, olHr-

XX. m{ii)n, Up tedi,

drtip bard'i, ogi qang'i

atliyi yuzliigi iylayu

bosaim turq\u\rup nfing unam-

-adi. 01 bdiin ogi qang'i

incd tep tedi. Biz k{<i)ntii-k<i

et s’entre-heurteut. Le cinquieme [danger

est qae] le ciel se charge '),

nn vent terrible s’eleve, la navire est

renverse et [I’equipage] perit. Etant alle

a des dangers

aussi terribles, vous mourrez

et nous rendrez malheureux.»

A ce moment, le prince bodhisattva

ayant entendu ces paroles [prononcees]

par son pere,

repondit: «Autorisez-moi
;
ne me retenez

pas;

j’irai.j Ensuite, le roi son pere

ne I’autorisa pas, mais dit: «N’y vapas».

Alors le prince, etant tombe a la renverse-)

et gisant a terre en pleurant, ne consentit

ni a

se relever, ni a manger; il dit:

<Si je n’ai pas I’autorisation, je resterai

couche ici,

je ne me releverai pas, je ne mangerai

pas; je

mourrai.» Lorsque six jours

fureut passes, sa mere et son pere,

les gens de renom et les dignitaires,

pleurant

et s’affligeant, I’avaient [voulu] faire lever,

mais il

n’avait pas consent!^). A ce moment son

pere et sa mere

parlerent ainsi: cNous [I’Jexbortons

1) Od peut hesiter entre iopiaar et topirar au point de vae graphique. Le verbe 'top'in- me parait

une formation moyenne de lop-, aaccumiilers, asoperposer* (cf. Thomsen, dans .T.R.J.S, 1912,

P 206; et anssi topla-, «accamuler», dans Kadlov, Onwn, III, 1227).

2) Le verbe ’’lonyit- est nouveau, mais de sens certain; cf. Radlov, OnbiTT», 111, 1247—1248,

pour les formes apparentees ibngkiiril-, tonglai-, tongtiir-.

3) J’ai traduit taut bien que mal sur le teste, mais je crois qu’au lieu de turq{u)rup nang unamaii,

•1 faut lire turquru nuag timacfi, c ils ne parent pas le faire lever ».
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(idgii-h'i utlayitr-bic, unamasar

XXI. -yi'(?) tuzusi nii bar? tegin iticu

tep btimti, luu xanlarirda

cintamani (irdfmi bar Mm
i'diigliig qutlwy MSi ol (ird{<i)ni

bnisar, gamay t'i{n)l{i')'y-larqa as(()y

tusu xilur, an'i iw'vn taluy-

qa Mriks(iyiir-m{d)n, Up btihUi,

ol udii.n qang'i qan y(a)rl{t)y y{a)rl‘iya-

XXII. -d'i Mm taluy-qa barayin

tesdr Mringldr oylum tegin-

gd e.f bolunglar, nd lc{d)TgdMn

barca bergdy-biz, Mm yerci

suvci kemici bar drsdr, y{i)md

kdlziln, teginig asan “)

tukdl kdlurzun-ldr. Olrii

bu yia)rl{^l)y uidip bes yuz

XXIII. sat'iyci drdnldr terilip

icgdrii otiig berdildr, xamayin

ddgii ukli tegingd qul{l)uy

bartr-biz, ulsdr birld ul'dr-

bi.g, kdlsdr, birld kdlir-biz tep

otiig berdildr, ol ddiin

Baranas xdiiha bir ddgii

pour lui-meme, pour son bien
;

s’il ne

consent pas ...»

quel est done le profit [de ce

voyage] ? » Le prince

parla ainsi: «Cbez les rois des dragons,

il y a le joyau•c^^^^ttmaJl^;

si un homme fortune et heureux obtient

ce joyau, il pourra apporter du profit a tons

les etres vivants. A cause de lui,

je veux aller sur I’ocean »

.

A ce moment, le roi son pere proclama

:

«Vous autres, si vous dites: j’irai sur

I’ocean, entrez et soyez les compagnons

du prince mon fils. Tout ce qu’il faudra,

nous le donnerons. S'il y a quelque marin

[qui soit]

guide-pilote, qu’il vienne

egalement, et que [tous] ramenent

le prince sain et sauf». Ensuite,

ayant entendu cet ordre, cinq cents

braves marchands s’assemblerent

et adresserent cette priere a I’interieur

[du palais] : < Tous

nous irons comme les serviteurs du prince

Bonne-action; s’il meurt, nous mourrons

avec

lui; s’il revient, nous reviendrons avec

lui». Telle

fut leur priere. A ce moment,

dans le peuple de Benares, il y avait un

1) Il y a ici une interruption ilana la suite du teite. Coname notre texte est broche, et qu’a la

suite du feuillet 59—GO il y a une interruption dans le recit encore plus naanifestc que celle que

nous trouvons ici apres le feuillet correspondant 19—20, il est certain qu’un feuillet double, dont le

milieu etait use par le lien du brochage, s’est ici detache et perdu. Nous verrons que le mcme cas

s’est produit entre les deux moities 39—40 et 41—42 du feuillet central. Oevant tazuii, -y'i est

probablement la fin du mot asty (au eas possessif), regulierement joint a iusu {tuzu).

2) Le manuscrit ecrit toujours asan takal au lieu de Tusuel asan litkiil (sur lequel, ef, Radlov,

Kuaa-si-im Pusar, p. 32, et Thomsen, dans J.R.A.S., 1912, p. 221). La Constance de I’ortographe

semble indiquer une varianle dialectale plutot qu’une orthographe defectueuse; e’est pourquoi j’ai gardd asan.
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Q.lp yerci suvci bar iirti, qac

XXIV. qata taluy-qa kirip

bestir yugdrin harip

asan tiikdl kdlmis drti,

incip Si'ikiz on yamyur

Xari (irti^ yana iki k'dzi

kormdz drti, ol bes yug dr

qamuyun ol kormdz yercikd

dtUntildr, ol odiin

XXV. teyin dzi barip

yetip icgdrii xangi x>an

tapa kigiirdi, x<^n

invd tep y{a)rl(i)qad'i, Mr ki{p)d

qmraq

oylumin sizingd tutuzur-

m[d)n, asan tiikdl kdlUriing tep

y{a)rl{i)qad'i, dtru ol avluya

'iylayu %an^a incd tep

XXVI. ti, t(d)ngrim nd mung taq

bolt'i kim ant{a)y t{d)ngri tag

drd{d)ni tdg dgiikiingiizni dliim

yeringd idur-siz, ol taluy

suvi drtingii qorq'inciy

adal['i)y, ol cikii^ t'mViylar

barip dliigl[d)r bar, barsar

bon et valeureux guide-pilote, qui etait

alle nombre de fois sur I’ocean

;

y etant alle cinq cents fois,

il etait revenu sain et sauf;

maintenant c’etait un vieillard de

qnatre-vingts ans, et de plus ses deux yeux

n’y voyaient plus. Ces cinq cents homraes

tons s’adresserent a ce guide

aveugle. A ce moment,

le prince y etant alle lui-meme etl’ayant

pris

par le bras, le fit entrer a I’interienr [du

palais]

aupres du roi son pere. Le roi sou pere

parla ainsi: «Je vous confie

mon seul enfant cheri; ')

ramenez-le sain et sauf.

»

Ainsi parla-t-il. Ensuite, ce vieillard

en pleurant, s’adressa an roi en ces termes

:

«Seigneur, quels besoins'’) se sont

raanifestes pour que vous envoyez ainsi

votre enfant, [lui]

semblable au ciel, semblable au joyau,

a la terre

de mort? Cette eau de

I’ocean est extremement terrible

et dangereuse. De nombreux etres vivants

qui y sont alles, il y a [la-bas] les cadavres.

Si [votre fils] y va,

1) Le roi ne tient [las compte de son second fils, qu’il deteste.

2) Le mot amir^a ou aeicqa, qui reparait plusieurs fois dans notre manuscrit, est le merae mot

qm est alteste, au meme sens de « vieillard », dans nombre d’autres dialectes sous les formes alucqa

et ahuiqa
; cf. Uadlov, OnWTl,, I, 631—632.

3) Mung taq. Ces memes mots s’etaient rencontres dans le Khuastuaneft (1. 200—201 et 251).

M. von Le Coq (.T. R. A. S., 1911, 293, 295) les a rendus par «oar foolish (wordly) attachments*.

M- Radlov {Rachtriige, p. 883—884) a surement eu raison de preferer le sens de «besoins», mais

notre texte montre qa’il s’est trompe en voulant siibstituer une coupnre taqi-miz ^ celle de taq-miz

qu'avait indiqnee M. von Le (’oq

16
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. . arayay mu ? tep otilnti.

XXVII. Ulus harm tegin vhiin

hosanur, y/xn incii

tep y(a)rl[y)'y-qad'/, i'tdu umadam

(sic) ')

(irkim ti'kdmddi, drksiz idur-

amt'/ sis x^taylan/ng

,

hirl/'i har'/ng, yerci

holung tep y(a)rl('/)gad'i, av'icya

qamay taplamis i/L-itn ye\rci\

XXVni. holt'/, ol 'od'/'/n ^(^ng'i.

tegingii s/'ipti, hes yus dr/'in-

ning as'/ sur'l kid/'gi taq'i

ni'i k{<i)rg<ikin alqti tl'kdti

herip uzat'ip ontiirdi,

ol 'ddUri ay'iy dkli tegin

inisi inc/'i tep saq'inti,

ogiim qang'/'m it-im tegin-gd

XXIX. sdvdr, mini aqlayur drti, amt'i

est-ce que ?» Ainsi parla-t-il.

Le peuple tout entier s’atHigeait a cause

du prince. Alors le roi s’exprima

ainsi: «Je n’ai pas pu I’empecher;

ma puissance a ete insuffisante
;
je I’envoie

sans

force [pour le retenir]. Maintenant, vous,

faites effort,

allez avec [luij, soyez son

guides. Ainsi s’exprima-t-il. Le vieillard,

ayant tout approuve, servit

de guide. A ce moment, le roi son pere

prepara [tout] pour le prince^); pour les

cinq cents braves,

la nourriture, I’eau, les betes de somme

et tout

ce qui etait necessaire, entiereinent et an

complet

il le leur donna et, leur faisant conduite,

il les fit partir.

A ce moment, le prince Mauvaise-action,

frere cadet [du prince], r^echit ainsi

:

-?Mon pere et ma mere aiment le prince

mon frere aine, et me detestent ^). Mainte-

nant

4) = umadiin.

1) C’eat avec quelque bcVitation que j’ai lu siipti et traduit comme je I’ai fait, car sup-^ atteste

aussi bien dans le Quiadyu bilig que dans le manusciit runiqne etudie par M. Thomsen (./ U.A.S.j

1912, p. 205) signifie plulut «reparcr» on «ajouter» que «preparer». Mais, si on ne lit pas supii,

il faudra adopter subti, et traduire par * se monlra aimant euvers le prince v, ce qui n’ajoute rien

au recit; de pins noire raanuscrit ecrit toujours, pour •aimer », siiv- et non sab- Le substantif sup a

dans les dialectes de I’Altai le sens de toilettes, ornemenls donnes en dot h une jeune mariee; nous

pouvons supposer, sans nous ecarter beaucoup dc ces acceptions, que sap- designe ici les cadeaui faits

au prince par son pere a I’occasion de son depart.

2) J’ai admis pour aqla- le sens de • detester •, parce que le contexte me paraissait I’imposer;

de mcme ag, ^ la page 62®, sembie signifier »deteste\. Cependant ce sont la des sens nouveauz. En

principe, ag represente en turc 1° un adjectif signifiant • blanc • ;
2® une racine verbale ag- signifiant

• cooler 3® une racine verbale ag- signifiant •s’elever^. Le sens usiiel de aqla- {ovi ayla-)

//blanchir./, et par suite • innocenter • (cette image, familiere a nos langues, existe aussi pour les
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icim taluy-qa harip (ird{a)ni

h'ilitrsdr taqi a'y{^i)rl{iY/ holyay^

taqi ucuz bol'yay-m{a)n,

tep saq'mt'i, amti hirlii

barayin, otrii

inm tep otilnti, icim

tegin bliim yer-kd barir

XXX. n<(g(}i)liig qalir-m{(()n, t{(i)ng'i'im,

y{i)m(i barayin, ddgii y{a)v-

l{a)q

buhar, birh'i bulalim tep,

y{i)mfi xangi oyul xil'inci

y{a)vlaq iiciin s{ii)vmuz drti,

otrii barsar bary'il tep

y{a)rl{i)qad'L 01 bdiin

[x\o.n ulue budun iylayu siq-

XXXT. -dayu (idgii bkli teginig uz-

-ati (sic) bntiiriip taluy-qa

idt'i-lar, xetlti taluy oguz-kd

tdgip, yeti kiin turup,

k{d)mi yara(t)ti, yeti temir so?i ')

k(d)mi solap turyurdi, yetinc

kiin, tang tanglayur drkdn,

mon frere aine va sur I’ocean
;
s’il rapporte

le joyau, il en sera d’autant plus estime,

et moi je serai d’autant plus neglige.

»

Ayant ainsi pense, [il dit] : « A present, j’irai

avec[lui]». Alors,ils’adressaau roison pere

en ces termes: «Le prince

mon frere aine va a la terre de mort;

comment re.<terais-je, Seigneur?

Moi aussi j’irai; que nous trouvious du

bonlieur

ou du malheur, nous le trouverons en-

semble »

.

Or le pere, parce que les actions de son fils

etaient mauvaises, n’aimait pas [sou fils].

Alors il prononga: «Si tu [veux] y aller,

vas-y!» A ce moment, le roi

son pere et le peuple, en pleurant et se

lamentant, ayant fait sortir en I’accom-

pagnant

le prince Bonne-action, I’envoyerent au

[bord de] I'ocean. Quand celui-ci eut atteint

I’ocean, il s’arreta sept jours,

equipa un navire, maintint le navire en

I’enchainant

avec sept chaines de fer. Le septierae

jour, quand I’aube se lerait,

derives du mongol cayan, ..blauc.) Les oausatifs aylat- des inscriptions de I’Ye'nisei (Radlov,

Inschr., p. 333) et aqlat- de I’inscription de Tolt-uquq demeurent obscurs. Le derive aqlaq de Kadlov,

Kuan-h-im Puaar, p. 16, 67, ne pent guere signiOer qu’» eminent » et en tout cas est silrement pris

en bonne part. Si le sens de aq, .deteste., derive de aq, .Wane., on pent songer a en rapprocher

I’expression chinoise & pai-yen~k^an, « regarder d’un ceil blanc * ;
« regarder quelqu’un

dun oiil bianc • , e’est •etre mal dispose pour quelqu’un*.

1) Son est rinstrumeutal (et plus loin Taccusatif) de ^0, lui-raenae un emprunt, phonetiquement un pen

aurprenant, au chinois so /, chaine »; cf. deja Muller, II, 76\ 81. Sur cet emprunt a

ete fait le verbe sola- de la ligne suivante, qui est nouveau, mais signifie sdrement • attacher par des chaines

2) Il faut se garder de confondre tang, *aurore*, avec mtangn, * merveilleux * , et tang,

w semblable * ; les trois mots se rencontrent dans notre texte. Pour tang tangla-, cf. Thomsen, dans

•7.R.A.S, 1912, p 201, oh on a tang tanglar-, Les historiens persans de I’epoque mongole nous

ont conserve, pour la fete du nouvel an ou du premier jour du • mois blanc • (fiayan-sara) chez les



244 PAt’L PELLIOT, La version ouigoure de I’histoire

(idgii vkli tegin uluy le prince Bonne-action fils heurter

XXXII. -iig toq'it'ip incii tep le grand tambour, et s’exprima en

y{a)rl(i)qadi; taluy ugiiz-h'i ces termes; «Voas allez aller sur

kirilr-sizlar kirn ulUm I’ocean. Que ceux de vous quiauraientpeur

adaqa qorqsar amu-raq des dangers de mort s’en aillent

yoringlar, m{<i)n sizldrni hie- au prealable; je ne vous emmenerai

-dp ilitmuz-m{(i dtrii pas de force*. Ensuite,

y[a)rl(iY/m uidip kim ayaut entendu cet ordre,

Tiling gnmlidi-llir, kiiningli personne ne sortit (?)'). Chaque jour

XXXTII. munculayu kmri'g toyjp on frappait de cette maniere le tambour

xj{d)rl{l,)y y{a)rl('i)qap kim nling iin- et on repetait I'ordre [du prince]. Comme

personne

n’elevait la voix, le septieme jour on

detacha les ebaines

de fer; les cables^) de fer manceuvrerent ^),

Grace au bonheur et a la fortune du prince,

sans danger et sans encombre, apres nom-

bre de jours

[les navigateurs] atteignirent Tile

des joyaux^). Pendant sept jours, la

ils se reposerent. Le septieme jour, quand

ils eurent place sur le navire des joyaux

et des perles de toutes sortes ®)

iloDgols, un noin qu’on a lu generalement kiuleklamisi, avec des vocalisations parfois un pen diver-

gentes (ct yuatremere, Hist des Mongols, 214—216; d’OhssoD, Hist, des Mongols, IV, 18; Patkanov,

IIcTopiH MoHroAOBl., I, 16, 70; Howorlb, History of the Mongols, HI, 579). Mais la finale sufiit

dej5 a inontrer qu’il s’agit ici d’un substantif tire d’un participe turc et non mongol. Si on tient

compte des variantes indiquees par Quatremere, il ne me parait pas doutem qu’il faille lire kiin-tanglamisi,

le .point du jour,,, e’est-a-dire I’apparition du soleil a I’horizon au premier jour de la nouvelle annee.

1) ,J’ai considere onmad'i comrae une mauvaise graphie de onmadi-, cependant il est h la rigueur

possible qu’il s’agisse d’un verbe *on- (ou «)»-) que je ne connais pas; le untamusar de la page 33^’’

a d’autre part chance de representer le meme verbe que nous devrions avoir ici.

2) Pe mot 'is'iy est nouveau; le sens de . corde . est atteste par la coraparaison du pre'sent

passage et dc ceux de la page 80‘

"

3) Un teite parallele ri celui-ci, avec les sept amarres detache'es successivement en sept jours, se

retrouve dans I’liistoire de Kotikarna, connue par les Vinaya chinois et tibetain et conservee en Sanscrit

dans le Divynvadiina (cf. Chavannes, Citiq cents contes, II, 242—243)

4) Repond a un Sanscrit Ratnadvipa, chinois Pao-tchou, qui designe souvent Ceylan;

cf. aussi Radlov, Kuan-si-iin Fusar, p 31—32

a) Tung adinciy, mot-'a-mot , scmblables el differents • ; cf. p. 7P, et Radlov, Kuau-si-im Fusar,

p. 12, 48

-tlimlislir, yetinc kiln t{e)mir son

aci'i, tlimir 'isiy yor'id'i,

Tegin yut'l iiliigi i'cHn

adas'iz tudas'ig yac kiin

icintli lird(li)ni-l{g otruq-

ya tligdillir, yeti kiin anta

XXXIV. t'int'ilar, yetinc kiin tUng

adinciy lird{ii)ni yincii klimi-kli
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.

I

ti'kakiicti orup. Tegin

“ inai tep y{a)rht')qad'/' nmU m[<i)n

hu (ird{('i)>ii birUi barsar-mijtpi

qamay t'inl'ir/larqa artuq

cisi^'i)'/ tusu xdu umayag-m{('i)ii‘

sizidr har'/nglar, wi(cV)m bii miintu-

XXXV. -da yegriik ') chdamani

t'ird[(i)ni alyali barayin kirn

Z<^yti t'itd{'/')y-lar'/a t'ozli

tiih'iti -) as{i)y tusu xHu iisar-

' Otrii qadaii av't'x (sic) ')

bkli teginig dtl{<i)p^

tutuzup yant[u)ru ultl.

^

tegin yerbi av'ibya birlii

XXXVi, ikikii qalt'i-lar. 01 bdiin

ddgii bkli tegin yerci av'ic-

-yct %o/i!n yetip yeti

^
kirn belcd hoyugba

suvda yor'ip kiimbUiig

otruq-qa tayqa tdgdi. Yeri

j,
qitnu alxu kHmiis, blrit

t'lnturyaU saq'int'i. Inbip

^'^XVir. av'tncya aruq'i *) yetti,

kiici al(a)ngud'i tdbrdyii'''’) yoriyu

jusqu’a ce qu’il frit rempli, le prince

s’expriraa ainsi: <• Maintenant,

si je pars avec ces joyaux,

a tons les etres vivants je ne pourrai

pas procurer un profit extreme.

Vous autres, partez. Moi, j’irai prendre

le joyau cintamani qui est plus beau

que tous ceux ci, et par lequel

ii tous les etres vivants, d’une raaniere

complete, je pourrai procurer le profit.

Ensuite, ayaut donne ses instructions a son

frere le prince Mauvaise-action

et lui ayant confie le navire, il I’euvoya

pour s’en retourner.

Le prince et le vieux guide resterent

ensemble tous deux. A ce moment,

le prince Bonne-action ayant pris par le bras

le vieux guide, pendant sept

jours, ils marcberent dans I’eau jusqu’a

la ceinture

ou jusqu’au cou, et atteignirent

la montagne de Tile d’argeut. La terre

et le sable y etaient tout d’argent. Alors

[le prince]

songea a faire reprendre haleine [au

vieillard]. Mais

la fatigue du vieillard avait atteint [a

I’extreme],

ses forces etaient epuisees,il etait incapable

de remuer

1) On a vu (p. 32‘') une forme ahtu-raqy avec le sens de /» ii Tavance •/ ,
oa est employe en

valeur absolue le suffice usuel -rag {-ruk) du comparatif, C'est ce meme suffixe qui forme ici un

veritable comparatif, construit avec Tablatif cn ’da Le mot yey, • bon ,
csl parfaitement atteste; c’cst

le meme que M, F, W K. Muller {ViguricOy II, 56) a (ranscrit yig.

2) Tozii itikiifi se rencontre, orthographic tbzu iiikadiy dans Muller, Uigurica, II, 21*^'.

3) Lire agiy

4) Le mot aruq est employe ici substantivement au sens de « fatigue • ;
on ne ie connaissait qu’au

sens adjactif de « fatigue*, qu*on retrouvera h la p. 55' et qui est reste usuel aujourd’hui au Tur-

kestan chinois; je reviendrai sur le mot h propos du second passage.

5) Le mot est surprenant, et malgre Torthographe du manuscrit, je snis assez tente de lire diffe'-

1
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urnad'i, otrii tegmkCi ini-ii

tep oti'nti, oylum mnntu-

da iniirii ongtiin y'ingaq,

altun tay bar, kbzHniir-mu ?

kbrilng, tep tedi. Av'ic-

-qa inai tep tedi. 01 altun

XXXVIII. tay-qa tiigsdr-sis, kbk

lingua -) kbrgdy-sis, ol

linx,ua sayu hirdr ayuluy

y'ilan bar ayu t'ht'i iraqt'in

anculayu k'6zun{ii)r. Qalt'i

lingua sayu tiitiin tiit{d)r-

-vd ol drsdr

d.rtingii alp ada tetir.

XXXIX. Ol linxua yolux yoyuru

usar-siz, otrii luu %ani:' drd{d)ni-

lig bal'iq-ya ordu-qa

et de marcher. Alors il s’adressa au

prince en

ces termes : « Mon fils, en has

d’ici, en avant de nous '),

il y a une montagne d’or; est-elle visible?

Regardez*. Le vieillard

parla ainsi: «Si vous atteignez

cette montagne d’or, vous verrez

des lotus bleus. Dans

chacun de ces lotus, il y a un serpent

venimeux. L’essence du venin se manifeste

ainsi de loin : Quand

ehacune de ces fleurs lance

de la fumee,

on dit que c’est la un danger extremement

grand.

Vous pourrez conjurer (?) [lo danger de]

ces lotus. Ensuite, vous parviendrez a la ville

et au palais [orne] de joyaux du roi

remment. L’initiale est a et non a dans le texte; c’est ce qui m*s oblige a supposer un a non

ecrit a la seconde syllabe; autrement on aurait *alagudi qui est impossible phonetiquement (il faudrait

*alayudi). Mais il suffirait que nous eussions id un cas analogue k la fausse orthographe at de ai

attestee deux fois dans noire raanuscrit. On pourrait lire alors *aldkudi, qui n’est pas coonu non

plus, mais parait a 'priori plus vraiserablable Peut etre cette dernide forme se rattacherait-elle ^ une

racine ala~, connue dans les dialectes turcs de I’Altai et en mongol, au sens de * use » ,
»ddabre»r,

mais qui n’est attestee jusqu’ici qu’a propos de vetements.

6) La verbe tabra- (reflechi tabran-) est bien connu; un texte de M Muller {JJiguricay II, 13)

en a montre une forme de la serie forte Cabran-\ dans le present passage, on pourrait hesiter entre

les deux sdies, mais le tabragay de la p. 80® montre qu’il faut lire ici k la sdie faible comme d’ordinaire.

1) On pourrait aussi comprendre « du cote de I’Est*; mais le chinois a ts*eu~ts*ieny

qui signifie seulement 0 en avant d’ici ».

2) Emprunt bien connu au chinois lien-boua 0 lotus » ;
il est possible qu’on

ail jadis prononce en turc ^lenywa ou *lenxwa.

3) Le rapprochement meme des deux mots nous invite a couper en yo-luy et yo-yur-u-, nous

avons encore yoyuru h la p. 39’. Le timbre de la voyelle n’est pas certain; on pourrait lire yU’

aussi bien que yo-. Le verbe est nouveau; mais je suppose que est foncidement identique

• sacrifice*, sur lequel cf. iladlov, Onbifb, III, 433. Si nous devons ainsi admettre une racine yo-

(ou yU'), -rsacrifier*, il n’est pas impossible que le yoy {guy) de I’epigraphie de TOrkhon, qui est

le nom des ceremonies funeraires, soit simplement a rattacher a cette racine, et non pas, comme on

y avail songe, au theme dc yiyla- (ly/tf-), » 2e lamenter^, •pleurer*.
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tSggiiy-siz. 01 bal'iy ....«(?) ')

y[i)m(l yeti xat qaram -) icinta

alyu ayu-luy luu-lar yUanlar

yatur, am yoyuru Msar-[s22],

icgdrii haUy-qa kirgay-siz, luu

XL. xan'i-nga koziingay-siz, (ird{(i)n{ bul-

yay-siz. M{(i)n anit'i bliir-m{<()n,

siz yal(a)figus-y(i)ya xaUr-siz^

t{u)ngrim qorqmang, bosanmang,

asan tiikf'd tiiggdy-siz.

Ini-ip x^yf- burxdn

qut'in bulsar, mdni t'itmang,

iidgii kbni yolci yerci bolup

XLI. -inga tdgdi, qapayda iki

ar'iy xudar turup Cd{i)gi <ird{<i)ni-

lig yip dngirur^). ’)

btrii tegin kim sizliir^

tep ay'i{t)tt, 61 xizlar

biz tep tedi. Otrii tegin

bal/'y icingii kirdi, bngtim

XLII. qapayqa tdgdi. Otrii tort

kbrkld qirq'in yuriing

des dragons. En . . . de cette ville,

a nouveau, a I’interieur du septuple fosse,

partout des dragons et des serpents,

venimeux,

sont couches. Vous pourrez les apaiser(?).

Vous entrerez a I’interieur dans la ville,

vous serez reju par le roi des dragons,

et vous obtiendrez

le joyau. Moi, maintenant, je meurs,

vous allez rester tout seul.

Seigneur, ne vous elfrayez pas, ne vous

attristez pas,

vous arriverez sain et sauf.

Puis, a quelque jour que vous obteniez

le bonheur de buddha, ne m’ecartez pas.

Vous ayantete un guide bon et veridique...»

....’) parvint a . . . . A la porte, deux

filles pures se tenaient, et leurs mains

filaient un fil precieux.

Alors le prince leur demanda:

«Qui etes-vous?» Et ces filles dirent:

«Nous sommes

les gardiennes de la porte » . Alors le prince

entra a I’interieur de la ville, et atteignit

la porte anterieure •'). La, quatre

belles esclaves ') filaient

1) Plusieurs lettrea ont ete completeraent effac&s, volontairement, en frottant sur le papier.

2) Le passage correspondant du texte cbinois a ts’ien, .fosse entourant une ville.. II ne

me paralt pas douteui que qaram soil le mcme mot que qarim, connu au sens dc . fosse . en tele'out

(cf. Radlov, OiiuTT., II, 183).

3) 11 y a ici, an milieu du manuscrit, une lacune e'vidcntc d’au moins un feuillet double.

4) Pour ungir-, cf. note b la p.

6) Repete's par erreur, ces mots ont ete effac& par le copiste.

6) La . porte anterieure . est la premiere porte a franchir; btigtiin qapaq du texte est I’equivalent

de ongii qapiy'i du Khuastuaneft (cf. J.H.A.S., 1911, p. 283).

7) Les lexiques d’origine musulmane donnent a qirqia le sens d’ . escLive noire . ,
mais il ne

semble pas que le mot ait ete signale dans les textes (cf Pavet de Courteille, Dictionnaire tarc-oriental,

p. 416; Radlov, OnblTTi, II, 748). Je crois bien lire q'izqzrqm {qiz-q'iry'in) dans une inscription sino-

turque de 1326 II est certain que q'irq'ta designe des esclaves, et ici tout au moins des esclaves femmes,

mais il ne me parait nullement etabli qu’il s’agisse de negiesses.
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kiimii^ yip (ingirdr, hu qapay

kdzddil turur-lar. Tegin

ayitsar, qapayci qirqln

biz tediliir, Otrii taq'i

iajdril kirdi, ordii qapay qa

tugdi, ol qapay-da sdkiq kbrklii

XLIII. tang ar'iy y;,'isdar sar'iy

altun yip lingiriir-hlr, tegin

kbrkldrin tanglap siz-Uir luu-

lar qani quncuy-i mu sizdur

ayitsar, biz ordu qapay kbz-

iitci biz tep tediliir, otrii

tegin icgiirii ineii bliig

XLIV. berdi, hu cimhudvip yer-suv-

daq'i Baranas uluhaq'i xan

oyl'i iidgii ukli tegin kiilip

qapayda turur icgiirii

koziingiili tep, ol ddiin

ol qiry'in-lar

icgiirii kirip dtiintiUir
]

XLV. lull x^'^l saq'inc

saq'inti, uluy kiicliig qut-

luy bodvsvt-lar (sicj iirmiisiir

bu yerkii niing tiigmiigiii

iirti. Ol hodisvt Urine,

kirz-k-iin (sic) tep y{a)rl{i)qad'i.

Ol iidiin

un fil d’argent blauc, et se tenaient

a la garde de cette porte. Sur la demande

du prince, <Nous sommes les esclaves

gardiennes de la porte >,

dirent-elles. Puis a nouveau

il penetra a I’interieur, et atteignit la porte

du palais. A cette porte, huit belles

lilies merveilleusemeut pures ') lilaient

uu fil d’or jaune. Le prince,

ayant admire leiir beaute, «N’etes-vous pas

les femmes du roi des dragons », demanda-

t-il.

« Nous sommes les gardiennes de la porte

du palais », dirent-elles. Alors

le prince fit [transmettre] a I’iuterieur

[du palais]

cette priere : «Le fils du roi du peuple de

Benares qui est [situej dans ce continent du

Jambudripa -), le prince Bonne-action est

venu

et se tient a la porte. Qu’il [puisse] etre re5u

a rinterieur!» A ce moment,

ces esclaves gardiennes de la porte,

etant entrees a I’interieur, transmirent la

requete.

Le roi des dragons reflechit

ainsi: <Si ce n’etait un bodhisattva

grand, puissant et fortune,

il ne pourrait jamais parvenir en cepays;

ce doit etre la un bodhisattva *•, « qu’il

entre >

,

ordonna-t-il. A ce moment,

1) Du mot tang, » merveilleax • , derive le verbe iangla-, •admirer*, que nous trouverons aux

p. 43^, 7P; cf. aussi von Le Coq, Manichaica^ I, 21, 35^®, 36*^, 37^^.

2) La transcription turque de Jambudvipa se lisait peut-etre Cembudvip, et non Cimbadvip, de

meme que pour le santal {candana) on disait peut-etre cendan et non cindan.

3) Lisez kirzun.
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i tegin icgiiru kirdi, luu

XLVI. iitrii onti, iil(i)gin tnta

kigiirilp, (lrd{S)ni~lig orunluq

iizd oh/urt'i, luu qaitinga

tatr/liy soyancr/ nom nom-

lad'i, uluy dgrimcliig

konglin pu^'i bermdk as{'i)'yi

no7nlad'i, ol luu gain drtingie

XLVII. siivinii, siiziilti, incil

tep tedi, nii k{ii)rgiik bolt)'

kim anca dmgdnip bu

7jerkd hCdtingiz bodisvt

tegin incd tep otiln-

ti, bu yertinciidii qomay t'iid{'i)y-

lar iioiin burxan qut'in

XLVIII. tiliiyii yoq ciydi irinc

j

y{a)rl('i}y *) t'inl'iy-larqa asay (sic) ’)

le prince entra a I’interieur [du palais].

Le roi des dragons

sortit alors, et prenant [le prince] par

la main,

il le fit entrer et le fit asseoir sur sou

trone ')

precieux. [Le prince] an roi des dragons

euseigua la loi suave et bonne ^),

il lui euseigua le profit

de douuer des aumones d’un coeur

grandement

joyeux. Ce roi des dragons extremement

se rejouit et fut eclaire^) et parla

en ces termes: «Quel besoin s’est nianifeste

pour qu’ayant aiusi soulfert,

vous soyez venu dans ce pays, 6 bodhi-

sattva ?»

Le prince repondit en ces termes

:

<A cause de tons les etres vivants qui sont

dans ce monde, desirant le bonbeur de

buddha

afin de procurer du profit a tous les

etres vivants miserables et d’un sort

1) Je ne crois pas que le mot oruitluq soit attcste jusqii’ici, mais soq sens n’est pas douteux;

Hnscription sino-turque de 1326 emploie plusieurs fois orun dans le meme sens.

2) Sur soyanciq^ cf Hadlov, Kuan-si-im Pmar, p. 59. Je me suis reporte pour les passages que

cite M. Radlov a Toriginal chinois; les deux fois, soyajiciq traduit miaOj » bon « , » excellent*.

3) Mot4-mot »fut purifie*, C^est de la meme maniere que ce verbe siisiil- est employe dans

I’inscription sino-turque de 1326.

4) Irinh-yarliyy mot-^-mot .ordre pitoyable*, signifie cenx qui ont ici-bas un sort miserable.

Yariry a ainsi le double sens du chinois .ordre* et aussie *vie*, .sort*, le sort de cbacun

dependant de 1’ * ordre * d’en haut. L’explication juste est deja donnee dans Muller, Uigurica, II, 108

(aux exemples qu’il cite, joindre celui de la p.
4®“' de son livre, oil irinc- ...ly est surement a com-

pleter en irinc-yartiy). C’est aussi irinc-yarViy qu’il faut lire dans Radlov, Kuan-si-im Pusar^ p. 15,

ligne 185, et par suite la note de la p. 62 de M. Radlov est k supprimer.

5) On ne peut songer k lire asay qu*on tirerait do verbe parce qu’aMy semble inseparable

Yeasty iusu^ et quW/y est atteste en particiilier dans l*ecriture manicheenne, qui ne prete pas k

rambigiiite. On notera toutefois que notre manuscrit ne marque jamais pour asty la voyelle 'i-y il ecrit

asy, ou comme ici asay; il y a peut-Mre la I’indice d’une forme dialectale.
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tusn qilyal'i', uintamani nrd{<i)ni

qolu 'puti-qa h'ildim, tep

dtimti. Luu %ani inai

tep y[a)rl{J')yad'l . Yarayay^ ongrfi

y{i)mii bodisvt-lar munculayu

XLIX. ('ird(t'i)ni pus'/qa kdhniu

bar I'irti alquqa berip

'idtim, sizingii y{i)md

bergiiy-biz. Yeti kiin munta

ining '), bizingd nom

nomlang, tap'inaVim uduna~

I'/m, bizingd as{i}y tusu

L. zding, yetinc kiin drd{djni

alip baring tep tedi.

01 bdiin ddgii bkli tegin

yeti kiin lu(u)lar tapay'in

uduyin asadi. Yetinv

kiin luular nar{a)nta

atl{i)y luu xani qulqaqintaqi

cintamani drd(d}ni alip sokiip

LI. tegingd berdi. Inl-d tep

qut qolti, m{d)n uluy

kdsiisin bu cintamani

drd{d)ni alip sizingd pmi

pitoyable, je suis venu deman der lejoyau

cintamani en guise d’aumones. Ainsi

parla-t-il. Le roi des dragons

s’exprima ainsi: cSoit! Jadis

il y a eu aussi des bodhisattva

qui sont venus pour I’aumone du joyau;

I'ayant donne a tons,

je les ai renvoyes; a vous aussi

je le donnerai. Pendant sept jours

restez ici; enseignez-nous

la loi pour que nous adorions et

venerions
;
procurez-nous

du profit; le septieme jour, ayant pris

le joyau, vous partirez*. II dit.

A ce moment, le prince Bonne-action

pendant sept jours jouit de^) I’adoration

etde la veneration des dragons. Le septieme

jour, le roi des dragons

appele Naranta, ayant pris

et detache le joyau cintamani qui etait

a son oreille,

le donna au prince. II demanda

le salut encestermes: «Moi, avec un grand

souhait, ayant pris ce joyau

cintamani, je vous le donne

1) On pourrait £tre tente de lire irin'/, qui, vocalise cring, serait une orthographe de itring analogue

a celle de erinc pour arinc que j'ai signalde a la p. 10'. Mais je ne crois pas que ar- pnisse s’em-

ployer au sens de .demeurer,, .,rester„. Le manuscrit se prete au moins aussi bien a unc lecture ining,

et jc considere proviscireraent le mot comme appurtenant a in~, au propre •descendre"

2) La traduction du verbe est un pen bypothetique Le verbe asa- est atteste' en plusienrs dialectcs

au sens de manger. II apparait aussi dans un passage du Kkuasluaneft assez obscur (la traduction

que je crois juste et que je donne ici differe de celle de nos confreres MM, Kadlov et von Le Coq):

,Et de plus, si ce que nous mangeons {gsaduqumttz) chaque jour, la lumiere des cinq dieux, nos

propres ames parce que nous agissons selon I’amour du demon de I’cnvie, insatiable et ehonte —
va aux terres mauvaises ....>- [la mt'me apposition qui fait de la lumiere des cinq dieux Tame des

etres se trouvait deja dans la ligne 8 du texle dc Berlin] (cf. von Le Coq, dans J.H.A.S, 1911,

p. 280, 297) Mais par ailleurs notre texte exprime manger (en composition avec as, . nourriture .)

par asla- (p. 19* et 19*). Je crois neanmoins qu’il s’agit bien foncierement i'asa-, • manger ., mais

qui dans le dialecte de notre texte se serait sp&ialise aux sens figure's de „jouir de • .
de ,recevoir..
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herur-m{(i)n, siz qacan bureau

qut'in buhar-siz, mini tit-

mang xiityaring, sizingii

qutunguz-ta bu suyluy (it''6\^z'\-

LII. da ozalim, qurtulmaq

yol-qa tiigindlim. Otrii

luu il{it)ti

taluy ogiiz-lcfi q'idiqinga

tiigiirdi. xalti anta tdgdiik-

t(i inisi birld qavisti

Iki asan tiikdl

qavisip opisti qocuSti

LIII. iylaSti, btrii siytaSti-

lar yind ogurdildr sdvinti-

Idr, Otrii tegin incd tep

ayi{t)t'i, amraq esing

tusung bizing beS yuz

drdn qanca bardi'i Asan

tdgdimii? inisi ayiy bkli tegin

incd tep tedi, taluy icintd

'‘IV. yoqadt'i, qutsuz suvilar

iiciin alxu yoqadt'i, alxu

oltildr, Otrii tegin drtingii

bosanti 'iylad'i, s{i)n ndciik

oztung ? tep tesdr. Bir

k{d)mi si{y)uqin tuta dntiim,

tep tedi, otrii ii-isi tegin-

, hi incd tep ay'i(t)t’i, drd{d)ni

en aumone. Au temps ou

vous obtiendrez le bonheur de buddha,

ne m’ecartez pas

et sauvez-moi. Que par vous,

par votre bonheur, j’echappe a ce corps

de peche '), et que je sois conduit a la route

de la delivrance*. Ensuite

le roi des dragons faisant monter [dans

I’air le prince], I’emmena

et le fit parvenir jusqu’a I'ocean, a la limite

[de son pays]. Lorsque [le prince] fut arrive

la, il se retrouva avec son frere cadet,

Les deux freres, ayant ete reunis sains

et saufs, se baiserent, s’embrasserent,

puis pleurerent et sangloterent ensemble,

et ensuite furent contents et se rejouirent.

Puis le prince demanda:

cMon cher frere, tes compagnons

et camarades nos cinq cents

braves, ou sont-ils alles? Sont-ils arrives

saufs ? » Sou frere cadet le prince Mauvaise-

action

parla ainsi : < Dans la mer

ils out peri
;
a cause de ses eaux

fatales tous ont peri, tous

sont morts » . Alors le prince extremement

s'affligea et pleura. <Toi, comment

as-tu echappe?» dit-il. « Ayant saisi

une epave du navire, je suis sorti [de la

mer] »

,

dit-il. Puis, au prince son frere aine

il demanda: cLe joyau.

1) Suyluy est uq adjectif derive de suy ou tsuy^ emprunte lui-meme au chinois tiouel^

#faulev, • peche

2) J'ai garde la forme du manuscrit dans la transcription, mais il me parait probable qu'il faille

lire nnuq^ *ce qui est brisd* (de «>«-), atteste aussi bien dans le Qutadyu bilig que dans le manuscrit

runique etudie' par M. Thomsen {J R. A. 5., 1912, p. 205). Toutefois, comme siu- n’est que la forme

moyenne de la racine une forme dialectale *si{y)uqt tiree directement de s't-^ a pu eiister.
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LV. bultunifuz-mu I’ tep tedi, tegin

koni s{a)vl{y)‘y i/ciin, bidturn

ugiiklikihn (sic) ') tep tedi. Otrii

itiisi inai tep tedi, sic arug

siz aruylang -), ag tiding

iird{ii)ni mia)ngii bering, tH{ii)n

tutagin,

otrii iidgii iikli tegin bak-

intagi <ird(ii)ni al(^i)p inisingil

LVI. berdi, biikrii kizliip tut,

oyr'i almazun, tep tedi.

Otru udid'i, ol vdiin

agiy bkli tegin kbnglingii

yiik say'inci kirdi, ined tep

tedi saqinc saqinti, ogiim

qangim, sondii biirii mini sev~

miiz (irti, icim tegin-kd sdvdr

I’as-tu trouve?» Le prince,

parce qu’il etait de parole veridique, dit

:

«Je I’ai trouve, mon tres cher». Alors

le frere cadet parla aiusi: «Vous etes

fatigue,

vous etres epuise(?), dormez uu peu;

donuez-moi le joyau, je le garderai.s

Alors le prince Bonne-action prit

le joyau qui etait dans sa coiffure et le

donna

a son frere : «Garde-le en le cachant bien

;

qu’un voleur ne le prenue pas,v dit-il.

Ensuite il s’endormit. A ce moment,

dans le cceur du prince Mauvaise-action

une pensee diabolique entra, et

il pensa ainsi: «Ma mere

et mon pere, depuis longtemps'*), ne

m’aiment pas, et aiment le prince mon frere

1) Lise ugiikum.

2) On a ileja vu ann] en cmploi substantif i la |). 37'; je considere amq et aruylang dans le

present passage comrae deux adjeetifs de mcme valcur, signifiant « fatigue ». Le premier seul est atteste,

et s’emploie encore courarament en Asie centrale; la prononciation usuelle profile on h a la racinc;

ainsi on entendra a hamaslar ~ hdrmasunlar. » puissiez-vous ne pas etre fatigue [par le voyage].,

de la raciue hdr- — ar-.

3) Il ne me parait y avoir de doute ni 9ur la lecture t'Ondd burn, ni sur la valeiir de I’ei-

pression, si nous laissons du moins de cote la question de la classe de burii ou baru. et du timbre b

ou u de mnda. M. Radlov a dit {AUtiirk. Stud., VI, 760) qu’i son avis il fallait lire biirii au lieu

de baru comme on I’nvait fait jiisqu’ici. J’ai adopte cette lecture nouvelle, sans etre autrement con-

vaincu qu’clle soit juste. Mais ce qui est sur, de par tous les exemples aujourd’hui connus, c’est que

biirii (baru) est un gerondif qui, precede d’un ablatif (et non d’un locatif dans tous les exemples probants)

en -da {-da), signifie .depuis .. Dans notre texte, il parait impossible de comprendre s'onda bdrii

comme signifiant autre chose que .depuis longtemps.. On peut des lors se demander si ce n’est pas

le merae mot son [siin) qui est represente' par le sun de Muller, Uigurica, II, 88'", et le ongra-sun

(lire alors ongra sun) de Vigurica, I, 23. Le mot serait primitivement peut-ctre un instrumental de

*j« (*sb), pris adverbialement, et qui a fini par pouvoir etre suivi lui-mcme d’une postposition casnelle.

Mais a cote de notre sbnda baru, il est bien difficile de ne pas mettre une expression qui reparait a

plnsieurs reprises dans le Khuastuanefl et qu’on a lue suida baru, en la traduisant par . dans notre

condition pdchercsse
.

(cf von Le Ooq, Khuastuanift, dans J.R.A.S., avril 1911, lignes I 32, 13,

49, 85, 96, 125, 131). Peut-etre faut-il lire soda [on suda] baru [ou baru). et y voir I’equivalent de

notre sondit biirii, » depuis longtemps ».
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LVII. I'irti. Amti hu (ird((i)ni hirlii

tdgdiiktii icim Icdk t{d)ngri-kd

yoqlayay. M{(i)n ozum y'itta

sans'iz yer korv yorimis k{ii)rg(ik,

amt'i muni iki koz tdkhlrip ")

sancayin, bu qanca haryay

k{a)ntii dlguy tep saq'int'i, dtrii

turup iki qamiJ sis zilipi

LVIII. iki kdzingu s(a)ncip tiizti,

01 bdiin iidgii ukli te.gin

inisin oqiyu

mangradi, inim qanta s(i)n ?

oyri kalip iki kuzi'min

tdkldrii sanct'i, tep tyladi

siytadi baliqca aynayu.

LIX. Otrii ol yer-suv irsi

t((i)ngri bar iirti. Tegin iimgiikin

kiirii umadin teginku

incd tep tedi, oyri tep

tediik/ingiiz niigii ol bz iningiz

iirti, Siz-ni bhiin tep

incii xlltl tiizip bardi,

LX. amti iylamang turung

aine. Maintenant, en arrivant avec ce

joyau, mon frere aine s’elevera jusqu’au ciel

bleu. Moi-meme, sans profit (?) ’)

il faudra que j’aie vu et parcouru des terres

innombrables.

Maintenant, lui per^ant les deux yeux,

je les crererai; on qu’il aille,

lui-meme mourra. » Ainsi pensa-t-il. Puis,

s’etaut leve et ayant fait deux pointes

de roseau,

il lui per^a les deux yeux et s’enfuit.

A ce moment, le prince Bonne-action,

appelant son frere cadet,

gemissait: «Mon frere, on es-tu?

Un voleur est venu, et me percant

les deux yeux, les a creves* . Ainsi parlant,

il pleurait

et sanglotait en se tordant®) comme un

poisson.

Or, dans ce continent il y avait

un genie rsi. Il ne put supporter

de voir la souffrance du prince, et parla

ainsi au prince : « Celui que vous appelez

un voleur, eh bien c’est votre propre

frere cadet. Ayant dit: qu'il meure,

il vous a ainsi traite, et s’est enfui.

A present ne pleurez pas et levez-vous;

1) La traduction .sans profit#, #en vain#, resuUe uniquement du contexte; ^expression

i^y'U-ta, *^ijet4a) m’est inconnue. On pourrail aussi songer a faire dependre yit~ta (pris comme

un ablatif) de samiz, et construire, si je risque cc root-a-mot barbare, par » des terres plus innom-

brables que,...»; mais le sens de yit reste indetermine; son sens de » parfum # ne peat aller ici.

Peut-ctre est-ce la le y'ita des inscriptions de TYenisei, qni serait alors a lire y'itta.

2) Le verbe tdkldr’ semble signifier • crever # , # percer
» ;

dans un passage de von Le Coq, Ein

tnanichdisck-uigur Fragment^ p. 400, il signifie # faire eclater [uue tote] » avec une pierre.

3) Aujourd'hui sis est surtout atteste an sens de #broclie [a rotirj ».

4) Le scribe, qui avait ecrit deux fois le mol vtisin, I’a efface la premiere fois.

5) Le vrai sens de ayna~ est # se rouler » Le mot se rencontre, applique a un raalade, dans von

liC ('Oq, Ein christl nnd ein majiich. Manuskript-Fragmenl, p. 1209; M. von Le Coq ^sz\i\\x ayanyu^

mais M. Radlov {Altturk. Stud., HI, 1036) a justement retabli aynayu.
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m{(i)n yercildp ilitg(iy-m{(i)n

sig-ni hudunqa tdgiirgdy-

m{d)n tep tedi. Otrv

ddgv oMi tegin yoqaru

turd/. T{d)ngrisi iintdy/i yol-

-ayu herdi, hudunqa tdgdi.

LXI. tirig oztum hdltukiim

bu tep dtihiti. 01 ddiin

Xang'i qan bu sav indip

Jcdk t{d)ngri tapa id'idi srytadi

yuksdk idis orunluqtin qodi

dz kdmifti, dg s(d)rddi -) talti,

dliig tdg qamilu tiiSti,

LXTI. ur keli timin dgldnti.

Otrii ol ddm Baranas

ulu-i budun al^u bosanti

iyladi-lar. Ol ddiin

qangi xan ayiy qilincl{i)y aq

oylin incd tep s{a)yinti,

amraq oylum dlti drsdr

LXllI. munung yuzin y(j,)md

kormdyin oylum savi

ddgii y{a)vlay bdlgiirkincd

qinliqta yatzun tep

moi, vous servant de guide, je vous dirigerai,

et je vous ferai arriver chez votre people.

»

II dit. Ensuite

le prince Bonne-action

se leva. Le genie lui parlait

et le conduisait, et il arrivachez son people.

«...') J’ai echappe vivant, et voila comme

je suis venu, dit-il. A ce moment,

le roi son pere ayant entendu ces paroles,

a la face du ciel se lamenta et sanglota;

de son trone eminent et eleve, en bas

il se precipita; son intelligence s’affaiblit

et s’obscurcit;

comme un cadavre, jete a terre il tomba;

an bout d’un long temps, il revint a lui.

Alors, a ce moment, le people

de Benares tout entier s’affligea

et pleura. A ce moment,

le roi son pere, a cause de son fils mediant

et deteste '‘), pensa ainsi

:

•sSi mon fils cheri est mort,

que je ne voie plus le visage de celui ci.

Jusqu’a ce qu’il se soit manifeste

si les paroles de mon [second] fils sont

bonnes ou mauvaises,

qu’il gise en prison* ®). Ainsi

1) Il y a ici une lacunc evidcnte d'ua demi-feuillet, le demi-feuillet coriespondant manquant

naturellement apres la page 20, Dans le feuillct manquant, le recit abandonnait le prince Bonne-action

pour parler du retour du prince Mauvaise-action dans son pays natal; c’est au milieu de ce recit que

le texte repreud.

2) Je ne puis lire autrement que *s{a)radi, mais peut-etre le copiste a-t-il renverse deui lettres

et faut-il lire *sardi. Qu’il s’agisse d’un verbe ou *saru-, je I’ai considere comme I’equivalent du

tcleout sdr-, qui a le sens indique ici (cl. Radlor, OllUTTi, IV, 456).

3) Timin est traduit par « aussitot „ dans Muller, Uigurica, I, 33, et von Le Coq, Manichaica,

I, 14, mais le sens de » £l nouveau » va mieui dans les deux passages qu’ils traduisent, et c’est le

seui qui soit possible ici.

4) Pour le sens de aq, cf p. 29*.

5) Qinliq, donne deux fois dans notre texte, est un mot nouveau
;
je le considere comme derive

de qin, , peine , , ,gene,.
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y(a)rl{i)y holfi, <il{i)gin adaq'in

biiklap qinl'iqta ordilar,

ol udi'm (idg// okli tegin

iXIV. k{(ijntil niiig quti illi'gi iiciin

quit waypega uduzup dz

qadini yeringd tdgdi him qangi

Xan ol ilig ning qizin

iklgii dkli teginku qolm'i-s

drti, t/fngiir husiik bobn/.i

(irti, qalt'i haliy qapayda

ordonna-t-il. Ayant lie [au mauvais prince]

les mains et les pieds, on le mit en prison.

A ce moment, le prince Bonne-action,

a cause du bonheur et de la fortune qui

Ini etaient propres,

le bon genie’) I’ayaut conduit"), lui-meme

parvint au pais de Qad’in'i; or le roi

son pere avait [jadis] demande la fille du roi

de ce [pays] pour le prince Bonne-action

;

[le prince et la princesse] avaient ete

fiances (?) ^).

Alors qu’a la porte de la ville

1) Bicn que !'« final de ioaxs6ija ait une forme anormale, je ne vois pas d’autre lecture possible;

tout au plus pourrait-on songer a way/egi-, mais on attendrait icax^fg De toute fafon le mot est le

mCmc que le pluriel waxJseglar de von De Coq, Ein manich.-uigur. Fragment, p 400, qui y est laisse

sans explication J’ai transerit i I’initiale te, parce que dans les deux textes le mot est ecrit avec

I’iniliale en principe vocalique u (mais sans ateph initial, done cn fonction semi-vocalique) et non avco

la consonne spirante v. C’est oortainement le moyen persan vTixseg. M. Muller {Vigurica, II, 13) a

propose de reconnaitre en outre ncv-vilxKg, «bon genie., dans le ouigour naivazeki-, je crois bien

retrouver le meme mot, ecrit naivasaki, dans I’inscription sino-turque de 1326.

2) Le verbe uduz-, .conduire.
,
se retrouvera it la p. 70'. C’est le meme que le «c?hs- de Muller,

Vigurica, II, 33°. En note, M. Miiller dite qu’arfar- est = ud'iz-. C’est qu’il adopte la vocalisation que

M. Radlov a preferee pour la raciue en question en etudiant I’inscription de Tofi-uquq. Mais notre

texte montre qu’il n’y a dans le feite de M. Miiller qu’iin emploi, assez frequent, de 3 pour z et

que, pour le reste, il faut conserver la vocalisation uduz- de preference a ucCiz-.

3) Le mot tungiir est donne dans Radlov, OnbiTTj, III, 1543, dans deux sens: 1° tambour de

chamane, et comme tel le mot serait empruntd au mongol, oil il est en effet parfaitement atteste

{dunggiir)-, 2° spectre. Mais en meme temps, M. Radlov le cite, dans le premier sens, comme appa-

raissaut dans les inscriptions runiques. Il est a priori pen vraisemblable qu’un mot vraiment mongol

se rencontre dans cette epigraphie. Le texte oil M. Radlov a cru le reconnaitre est une des inscrip-

tions de I’Yenisei {Alll'drk. Inschrijten der Mongolei, p. 316), ou tout le contexte semble bien indiquer

qu’il s’agisse d’une personae plutot que d'un objet. La situation des personnages dans les textes du

Ilien yu king et le contexte dans notre propre manuscrit m’ont fait songer qu’il pouvait s’agir de

fiances. Peut-etre tiingiir serait-il a rapprocher du teleout tiing, qui signifie .paire.. L’inscription de

I’Yenisei devant emaner d'un homme qui dit avoir ete separe de son (ou sa) timgur, je suppose que

ce serait tungiir qui signifierait fiancee, Reste le second mot, que notre manuscrit ecrit bosiik (ou losuk,

bosug, iosug, busiik, busuk, busiig, buHg). Toutes ces formes sent naturellement impossibles, et il faut

supposer soit I’omission d’un i apres o (a), ce qui donnerait bosiik (avec les possibilites correspondantes),

sort une erreur dans la notation de la premiere voyelle, et on pourrait avoir, toujours avec les memes

alternatives, une base bas'iik ou bisiik. Il y a dans I’inscriplion de Bilga qayan uu mot qu’il faut

vraisemblablement lire bisiik et qui a peut-etre le sens d’ . e'prouve » . . expe'rimente . ; il n’est pas

impossible que le mot de notre texte, que je considere, sous toutes reserves, comme signifiant .fiance.,

lui soit foncierement identique.
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LXV. olurup (irh'in, udci-si

hes yuc ud siird onti.

Buyasi amu dniip tdgin-

in cumhuni yatyurup

tort adayin ingluyii

holitdi turdi, sv.riig ud

qamay dntiiktii tilin yalap

iki hdzintdki sisin ar.d..

LXVI. qodti^ dtrii xnpiyci dr

turyurup yol-ta dngi

olyurti, udvi dr kdriip

incd tep ay'itdi, siz kin-

dd adruq hdkrdk dr koz-

Unifr-siz, ndg{'d)Vdg incd

irinc y(a)rl{i)y bultunguz. Tegin

incd tep sayinc saq-

LXVII. -int!, tiiziimin oyusumin

[le prince] s’etait assis, le bouvier du roi

sortit conduisaut cinq cents bceufs.

Le taureau, etant sorti en tete,

en fondant fit etendre le prince,

et, se courbant ') sur ses quatre jambes,

se tint Ini faisant de I’ombre -) ; les bceufs

du troupeau,

tous, en sortant, le lechant de leur langue,

et oterent les pointes qui etaient

dans ses

deux yeux. Puis le gardien de la porte,

I’ayaut releve, le fit asseoir en avant

de la route^).Le bouvier,ayant vu [le prince],

I’interrogea ainsi; sVous paraissez

une personne tout a fait superieure

au [commun des] hommes; comment avez-

vous

obtenu un sort aussi miserable?> Le prince

reflechit en ces termes

:

«Si je parle et manifeste ma race

1) Le verbe mgla- me paralt appartenir h, la meme racine que dng-, iag-, atteste en particulier

dans les dialectes de TAltai au sens de • courber ..

2) Kiilii- est nouveau, mais me parait evidemment h rapprocher de kiila- et kbldtka (Kadlov,

OnwTt., II, 1268, 1270).

3) Le manuscrit, quoique assez mal ecrit, doit bien avoir bngi, mais la valeur du mot, construit avee

un ablatif en -da, ne m’apparalt pas clairement; »en avant de la route, signifie peut-etre .A I’Est de

la route., .sur le cote Est de la route .; cf. le kiintd ayda dngi du Khuastuaneft {J.R. A. S., 1911,

284) ;
Kadlov, Nach/ruge, p, 875, lit OTtgd, sans observation.

4) Le mot que je transcris oyus est surement le meme que M. Muller lit oyus et oqus dans

Uignrica, II, p. 35, 1. 28, 29, 31, 33, 35, p. 36, 1. 37, p. 72 (35), 1. 3, en particulier dans une

expression double tUi oqus qui est la mcme que le iiit oyus de notre texte; oqus, dans les textes de

M. Muller,repond au chinois kia, .famille., on ichong, » race . (au propre » semence .); tiizoqus

y eat I’equivalent de sing^ «clan». Dans les memes passages de M, Muller se rencontre I’ex-

pression bodistv oqus-lay, que notre confrere a rendue par » die Bodhisattvagemeinschaft mais il est

certain qii’il serait mot-a-mot plus exact de tradnire par • dans le clan des hodhisattva - ou « dans

un clan de hodhhatlvam. Dans Hnscription sino-turque de 1326, Cayatai, le fils de Gengis-khan, est

dil cakaravarta oyusluy, m de la race du roi cakravartin ». Dans cette meme inscription, les

erapereurs mongols sont qualifies de gayan-x^^^'i il est done certain que lorsqn’un colophon du

Rajacavddaka parle du hodisatv oyusluy qayan Xftn, » I’emperear qui est de la race des hodhisattva n ^

il s agit de I’empereur de la dynastic mongole et non, comme le supposait M. Hadlov, du roi du
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h{a)lgiirti sozldsar inirn

olffdy. Otrii tegin toya

yoq ciyay puSici ') m(<i)n

tep tedi. 01 odiin

udvi dr dz dvingd

ac'inti, dcintdki uluy

kicik-kd tutuzti, artuq

LX VIII. ddgil acininglar tep, bir ay

artuq acinfi, anta kin

y(i)md ayruq bolti, kingrdnii

ak beriir holti-lar. Qalti

tegin uqti, kdngli yirinti.

Otrii udci drgd baray'in

tep tedi] udci dr ndg{ii)lug

et mon clan, mon frere cadet

mourra.s Alors le prince dit:

«Je suis un mendiant infirnie

et miserable.* A ce moment,

le bouvier I’emmena a sa propre maison

et le [fit] se tranquilliser ^). Aux grands

et aux petits

de la maison, il le confia et dit

:

« Tranquillisez-vous

tout a fait bien.> Pendant un mois

il fut tout a fait tranquille. Apres cela,

il tomba a nouveau malade
;
en mur-

murant(?)

ils lui donnerent a manger. Quand

le prince [le] comprit, son cceur se fendit.

Alors il dit au bouvier: cje m’en vais».

Le bouvier dit: «Pourquoi

Tibet (of. Radlov, Kuan-ii-im Puiar, p. VII, 72, 74, 82); contrairement b ce que pensait M. Raillov,

les textes ehinoia nous attestent que les empereurs mongols ont fait traduire toute une serie de teites

bonddhiques en ouigour. Mais alors one autre question ss pose pour oyuh Si je le lis oyui plutot

qa'oyuj, c’est que le turn ouigour des IX'—X' sibcles ne me parait guere avoir eu de finales en s,

il I’exception de quelques mots ou cet s pouvait alterner avec z et aussi de groupes consonantiques

du type de iarz ou tiirs-, partout ailleurs, je crois qu'on avait I ou z. Si un dialecte avait le mot a

finale sourde, il etait done, je pense, plutot i i, mais il y a des exemples d’alternance de finales sourdes

et sonores; que je me trompe ou non sur la nature a ou a de la finale sourde (et oyjia demeure tres

possible), il eat certain que sa correspondance sonore serait z. Or Tepigraphie de I’Orkhon nous a revele

un mot frequent oyuz, qui repond, comme I’oyui du ouigour, au «clan«, des Chinois. On
sait que le nom des Toquz-oyuz, ou » Neuf clans est represente en chinois par hieou-sing,

qui a eiactement le mcrae sens. De meme les iic oyuz et alt’i oyuz, . trois clans, et .six clans., de

I inscription de Tofl-uquq repondent aux expressions analogues —

•

san-sing et lieou-sing

des textes chinois. Aussi, sans pretendre afiirmer I’identite fonciere de oyuz du turc de I’Orkhon et

d’oyaa (oyuz) des textes ouigours, je la crois assez probable pour soumettre cette hypolhese k I’examen

de nos confreres.

1) Nom d’agent forme avec pusi, *aumdne»; il a evidemment le sens de » mendiant#.

2) Le verbe acin% qui reparait aux pages 68*, 68*, 73^, est nouveau en ce sens. Le contexte

me parait imposer le Sens de # se tranquilliser*; il doit bien s’agir de la forme reflechie du verbe

»ouvrir», et cette forme signidera au propre »s'oavrir*, » s'epanonir

3) Ayruq, dont la lecture est certaine, ne peat guere etre qu*une autre forme du mot aujourd’hui

usuel dans le Turkestan oriental au sens de # malade • , ayriq,

4) J ai donne au verbe nouveau kingrdn^ le sens qui est atteste pour kingdrda- dans de rares

dialectes de rAltai; cf. Kadlov, OnuTT*. II, 1342.

17
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hariy sadingig^ hongliinguz-ni

LIX. kim b'irtdi? barmang, tep

tedi. Tegin incii tep

tedi, kiidiin Ur tursar

yaramag, siz manga qadas

boltiingug ; manga adgii saq'in-

cingig bar drsdr, manga amii

bir qungqayu (sic) til{a)p kdlUriing

LXX dl(i)gim atizu ’’) ay(i)zim

yirlayu bz igiddyin, ol ud-

-I'l dr bir qungqau tildp kdliir-

-di berdi, anta uduzup, baliy

iirtusinla bdltirdd xalin

Xuvray ara olyurti, tegin

Xobuzqa *) drtingii ug drti.

avez-vous parle de depart? Qui a brise

votre ccBur? Ne partez pas.»

Le prince dit:

«Qu’un bote ') demeure lougtemps,

cela n’est pas convenable, Vous avez ete

un frere

pour moi. Si vous avez pour moi

une pensee bonne, a present

demandez une guitare -) etapportez-lamoi.

Ma main jouera, ma bouche

cbantera, et je subsisterai par moi-meme.»

Ce bouvier, ayant demaude une guitare,

I’apporta

et la donna, puis ayant conduit [le prince],

il le fit asseoir au centre de la ville, dans un

carrefour,

au milieu d’une foule epaisse. Le prince

etait extremement adroit sur la guitare.

1) C’est la premiere fois que kudiin se rencontre dans les textes; mais il se tronvait dej&, preci-

se'ment an sens d’ » hSte • ,
dans le vocabulaire ouigour-chinois etudie par Klaproth ; cf. Radlov,

OnWTT,, II, 1486.

2) Le mot qae je traduls par • guitare « est ecrit ici qungqayu, mais ensuite plus correctement

qungqau ^ la page 70’; endn, dans la suite du teite, le mot turc qobuz, qui designe une sorte de

guitare, lui est substitue. Il n’y a pas de doute que qungqau soit le meme terme que le chinois

k’ong-ktiou. Cet instrumeDt a designe vers la fin du Moyen Age une sorte de cithare ^

viogt cordes, mais plus anciennemeDt une guitare a sept cordes avec plectre en bois; on a parfois

une orthographe k*an-heoa\ I’origine de Tinstrument et du nora est obscure (cf. Courant,

Essai historique sur la inusique classique dts Chinois^ p. 174). Les lextes chinois des T'ang et des

Song mentionnenl souvent le k^ong-heou parmi les instruments de I’Asie centrale, et I’attribuent meme

k ^Orient raediterraneen; le voyageur Wang Yen to a vu des k*ong’heou dans la region de Tourfan

a la fin du X® siecle. Uans le Hien gu king, le prince se sert bien d*une guitare, k^in (*gim)',

le tibetain a kima qui n’est, avec une erreur frequente d’un point, qu*un emprunt au nom chinois.

3) Le texte a ici aCitu-, a la p. 71‘, on est plutot tente de lire itizu ou 'ifizu-, je ne sais quelle

le9on est la bonne; art'izu est exclu.

4) Le turc qobuz est probablement le meme que le ou mongol. Il semble qu’au

Moyen Age, le mot turc ait plus ou moins passe en chinois, car, sous les Ming, un lexique sino.

mongol publie par M. Pozdneev (^leKi^in no HCTopin MoHrO/ibCKOH .iHxepaTypbi, III, 38) donne

hmc-Kou-evl (%a'«r) comme I’^uivalent mongol du chinois hou-pO'ts*tiu

{qobuz).
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1,XX1. al{i)gi (sic)') qohug atizui^), a'yVi)gi

y'irlayu

olurdi, uliiS budun alyu

quvradi, y'ir'iy tanglayu isirgdyii

iylayu tdgrd toll “) tururlar

firti, ki/ningd tang adznciy

tatayl(i)y as ickii hdlilrup

tapinurlar drti, taqi ol nl-

-uSta ndcd irinc y{a)rl(i)y

IXXTI. yoltyuci-lar bar iirsdr, alqit

anta quvradi^ bes yuz qoltyu-

« tegin anta igidti, alqii

mdngi-lig boltilar. 01 udihi

Qad'ini ;^an borluqliisi tegin-

-ig kuriip, incd tep

saq'inti\ icgdrulilg

ddgii yimisig qus-lar arta-

1‘XXin. -tir iicUn turqaru qinqa

tdginiir-m{ii)n, amti bu drig ilitd-

-yin, borluqumin kdzddciin,

anta acinayin tep, btrii

teginig ilitgdli suzUidi. Tegin

I'XXI\. idgir iicUn bosanip baliq

uluSta bilgdldrgd ayitip

Sa main jouant de la guitare, sa bouche

cbantant,

il etait assis. Tout le peuple

s’assembla, et admiraut son chant, pris de

compassion

et pleurant, [les gens] se tenaient en cercle

tout autour

fdu prince]. Chaque jour, lui apportant

de la nourriture et des boissons suaves de

toutes sortes,

ils lui rendaient hommage. De plus, dans ce

pays, tout ce qu’il y avait de mendiants

au sort miserable, tons

se rassemblerent la, Le prince eutretint

la cinq cents mendiants, qui tons

furent heureux. A ce moment,

le jardinier du roi de Qad'ini' ayant

vu le prince, pensa ainsi

:

cLes bons fruits destines

au palais, les oiseaux les gatent,

et a cause de cela je suis constamment

jete dans des difiBcultes. Maintenant, je

vais emmener

cet homme, pour qu’il surveille mon jardin,

et ainsi je serai tranquille.» Alors

il parla au prince pour I’emmener. Le

prince,

desole d’axoir a s’y rendre (?), interrogea

les sages du peuple de la ville.

1) Lire Ul{i)gi.

2) Le mot idgrii est bien atteste Notre texte permet de corriger un passage du Klmastuaneft.

Aux lignes 10— 11 du mss. Stein (von Le Coq, dans J.B.A S, 1911, p. 283), au lieu de iagda toli-'i

ItUjzitiur, il faut lire tdgrii iol'i-i tdgzimir. Le mot mliigdiim n’est donne que par les fragnaents de

Berlin, ecrits dans I'e'criture manicheenne ou r et d ne diffirent que par uu point, llans Miiller,

Vigurica, II, 22’, 25”, je pense qu’il vaut mieux lire tagrdki que tdkraki et en tout cas couper en

tdgrii-ki au lieu du thkrak-i que donne I’index. Je crois bien que c’est aussi en qu’il faut restituer

le tgrd, de la 1. 8 de I’inscription de Toil-uquq, au lien du tugird donne par M. Kadlov dans son decbif-

trement ou du tuguru adopfe dans son glossaire.
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kim y{i)md dtkiirii umadilar^

okiis bilgn Idsi-ldr incii

tedilur, ol koc-su^ kiSi ay[t)Y

hilgii tetir, anga ayit{J)ng,

ol borluyci ur kdg-sv.s kisi-

LXXV. -ng(i[coTr.-ntci] il{i)ting anta al

cd'vis ayu bergd(y)-m{d)n.

Yimilingin qm
artatmayay i'trii yimimig

fil{i)gci dr il{i)tdyin tep iedi,

otrii tegin ol beA yng

-tyui-i-laray asin mvin

LXXVI. tomi drtHki qobi tUkdti xil-

-i'i barua-qa qumaru sav

qodt'i, ikildyii si{z)ldr-ni koriiA-

-mdgdy-m{d)n, qacan burxan

Xuti-n bulsa-m{d)n, si{z)ldr-

-ni barca anta %M<arya(2/)-

m{<i)n tep tedi. Otrii

LXXVII. ol ddihi ol bes yuz %o/iyu-

-cilar bu savay indip ul-

-idi-lar siqtadi-lar. bozayu-

-sin intUrmie ingdk tdg

utiyu invd tep dtiin-

qai eux non plus ne parent [rien lui]

expliqner,

Des hommes tres sages dirent

alors: «Cet aveugle qu’on dit

terriblement ruse, interrogez-le.

»

Ce jardinier ... a Thomme aveugle . . . *)

« . . .

.

Emmene[-le
]

;

alors je [lui]

ferai connaitre un moyen

pour que les corbeaux ne gatent pas

tes fruits » . Alors [le prince] dit

;

«Ea qualite de prepose, je garderai (?) ^)

tes fruits.*

Alors, le prince pourvut abondamment

ces cinq cents mendiants de nourriture,

d’eau,

de veteraents, de . . .

.

et a eux tous il laissa ces paroles

d’adieu^): « Je ne me rencontrerai plus

de nouveau

avec vous. Quand j’obtiendrai

le bonheur de buddha, je vous

delivrerai tous.>

Ainsi parla-t-il. Alors,

a ce moment, ces cinq cents mendiants,

en entendant ces paroles,

sangloterent et se lamenterent. Et sanglo-

taut

comme une vache qui languit apres son

veau,

ils parlerent ainsi

:

1) Je n’arrive pas k tirer quelque chose de clair de ces dernieres lignes
;
la correction du debut de la

p. 75, dde au scribe du manuscrit, semble indiquer d’ailleurs que le texte etait brouille de quelque maniere.

2) Le mot-4-mot est incertain.

3) Je ne connais pas drtiik, et j’ose a peine songer ^ otiit, . botte Quant & qoi'i, e'est peut-etre

le mot qui signiEe , epuise . ,
.vide.; qoK tiikdti serait . completement » , .jusqu’au dernier., mais

e’est une solution hypothetique.

4) Le mot qumaru, au sens de . testament » , se rencontre ^ plusieurs reprises dans le Qutadyu iilig.

5) J’ai pris intiir-, qui est un verbe nouveau, au sens atteste pour init- dans le Qutadyu bilig

(cf. Radlov, OnbJTl, I, 1444).
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i
-tilar, ogsib ogi x^^ngs'iz qangi

r

siq bolttmgug, amtt hiz-ni irinc

|LXXVIIt. X^-nci barir-

i siz? 01 odiin tegin

inai tep y{a)rbi)qadi, bu yer-

'tmcii torusi antax ol,

*

j

ainraq y[i)m(i adrilur, siivig

|.j
y{i)mu sdriliir. Up tedi.

Otru tegin ol bor-

LXXIX, -luyci dr bi{r)ld bardi, bor-

•luyta tdgm{i)std borluq-

f

'vi drkd incd tep

tedi, j/ae kcinglig yimis

sdgiit iizd birdv cing-

•artyu asing, bir sogiit tig-

~d biriir eingartyu asing, ‘)

LXXX. isiy bang qamay isiy

basin birgdrii bap, mining

aligdd orung, x^e

J* qonsa, isiy-ay tartya-y

I

I
m{d)n, sdgiit tubrdgdy,

1 x^nmayay, yemifmgig

1 artamayay, tep tedi.

«Vous avez ete la mere de ceux qui sent

sans mere,

le pere de ceux qui sent sans pere.

Maintenant,

nous rendant malheureux, on done

allez vous?* A ce moment, le prince

s’exprima ainsi : « C’est

la regie de ce monde

que ceux qui s’aiment soient separes,

que ceux qui se cherissent soient disperses.

>

Alors le prince alia arec ce

jardinier. Eu arrivant

an jardin, il parla

ainsi au jardinier

:

«Dans toute I'eteudue des arbres

fruitiers, suspendez a chacun

une clochette, sur chaque arbre

suspendez une clochette

et attachez une corde; ayant attache

ensemble toutes les

extremites des cordes, placez-les moi

dans la main. Quand des corbeaux

se poseront, je tirerai la corde,

les arbres remueront,

les oiseaux ne pourront pas se poser, et vos

fruits

ne seront pas gates*. Ainsi dit-il.

1) Un membre de phrase a ete repete par one inadverlance du copiste.



LEXIQUE.

Ordre ties lettres: a, «, i, i ct e, o ct u, u ct u, b, c, il, </, k, I, )>i, h, p, q

et X (et 7), >, s, ,s, t, V et i«, »/.

Sota: Les asterisques marquent les mots nouveaux soit pour la foime,

soit pour le sens.

ai-, ouvrir, detacher, dSh

"(icin-, se tranquilliser (mot-a-mot

s’ouvrir, ouvrir pour soi) 67‘, 68',

68^ 73h

ada, danger, 17', 18’, 32^ 38*.

mkil{i')y, dangereux, 26*.

odasiz, sans danger iadasiz tudas'n,

id.), 33*.

adaq, pied, 63’; nday, id., 65’.

od/H, autre, 7".

udinciy, difterent
;

cf. tdng adniciy.

udrd-^ fetre separe, 78’.

adruq, different, 2*, 66’; udniy odnuj,

de toutes sortes, 2'.

ul, rno3’en ; rd cO.vii, moyen, recette, 75'.

al-, prendre, 16*.

'cd{a)nqH- (ou "uliikii-), etre epuise,

s’epuiser, 37''.

(dp, a) brave, 23*: (3) violent (danger),

38*.

cdqin-, etre epuise, s’epuiser : alqin-sar,

7*, 7*; cdyin-scir, 9'^.

ulyii, 17*; cdyu-n>, 15-. 17’: alqu, 28*,

492.

(dtt, six, 20'.

altvn, or, 37", 37*, 43’.

‘ainari. tout, tons, 1’, 2’, 2*.

cmray, cher, cheri, 4*, 5’, 6*; umniy,

9®, 16’, 25*
;
amraq, 78’.

mnti, maintenant, 11’ et passim : nmti,

16’.

I a»t-, pronom demonstratif, ce, cela (aux

formes obliques) : an'i iiciin, a cause

de cela, 21*; anm, par la, 3’;aw5fa,

a lui, 74*; anta (loc.), la, alors, 33*,

72’, 75'
;
anta (abb), de cela, pai'

cela lO’, 12* (anta kin, apres cela),

68’; antay, de rette fayon, 26^, 78*.

anculuyu, de cette fafon, 38’.

‘aq, deteste, 62’ (cf. aqla-)

ayi, richesse; ay'i barim, id., 7*, 7’, 9’.

ayici, tresorier, 9’, 9*, 10*, 10*; ay'ici

uluy'i, tresorier en chef, 7’.

ay('i)rl{i)y, estime, honore, 29'.

axd-, faire couler; axd-ar, 3*.

ny{i)z, bouche, 70', 71'.

ayu, poison, venin, 38*.

ayuluy, vcnimeux, veneneux, 38’, 39*.

"aqla-, detester, 29' : cf. wp

a.yliy, tresor, 7*, 7-.

ayna-, se tordre ( mot-ii-mot se rouler),

58’.

‘ayruq, malade, 68’.

aqtaril-, etre renverse
;
aqbird-ar, 18'.

fil'd, au milieu de, 70*.

any, pur, 41’, 43'.

'ai'uq, fatigue, 37'; fatigui', 55*.

' *ariiylanfj, epuise de fatigue!?), 55’.

j

aria-, etre gati', abime, 80’.

artat-, gater, abimer, 72*, 75*, 80’.

I

artuq, extreme, extremernent, 34*,

67*, 68’.
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as-, suspendre, 79’.

asan (notre mss. n’a jamais la forme

oi’dinaire asan), en bonne sante, 53®

;

asan tiikdl, sain et sauf, 22®, 24'’,

25®, 40®, 52’.

as{i)Y, profit, 46®; as('i)y tusu, id., 21®,

34’, 35+
;
asay tusu, id., 48-.

as, nourriture, 19®, 28'’, etc.

*asa-, jouir de, recevoir (an propre

manger?) 50®.

asil-, s’accroitre; asil-ur, 13®.

asla-, manger, 19®, 19®.

asnu, en avant, en tete,6o^: asnii-ntq,

ii I’avance, au prealable, 32+.

at, nom, reuom, 11®; kti at, bruit,

renommee, 7’.

at, pour at, q.v.

'atiz- (*ifw-?), jouer (d’un instrument),

70', 71’.

utluntur-, faire monter a cheval, 1 '.

atl{i)y, appele, 50’.

atl(i)y, notable, homme en renom,12®;

citl('i)y yuzltUj, notables et digni-

taires, 12®, 20®.

*avadayi, ? ,
6®.

'avwqa, vieillard, 37’; cir'icrn, 25’, 27’,

35®, 36'; avincya, 37'.

avci, chasseur (ix I’arc), 1®.

ay, mois, 68'
;
ay'inga, tous les mois,

pendant des mois, 7®.

ay-, dire; ay-it, 13;', 75-; ay-ur, 13'-’,

13®, 13’.

ay'iy, mauvais, mechant, 1®, 62®; ay{i)y.

3’; ay'iy bilgd, bomrae ruse, mau-

clerc, 74®.

ayiy ukli tegin, le prince Mauvaise-

action, 28®, 53’, 56+; aviy ukli tegin,

id., 35®.

ayit-, demander, 43®, 66®, 74'-, 74®,

ay'i{t)-t'i, 41®, 53®, 54'; ay(it)-t'i, 5",

12®.

uz, un pen, peu, 55®.

azy'ina, tres peu, 7®.

adgii, bon, 7'.

ddgii dkli tegin, le prince Bonne-action,

42, 23'’, 31', 31®, 44’, 50', 55’, 58'2,

60®, 63’, 64®.

*dldkii-(?)-, cf. 'alangu-.

alig, main, 80®; dl('i)g, 41®, 46', 63®,

70'; al(i)g [eorr. dl(i)g^, 71'.

dl(i)gci df, prepose (?), 75®.

dmdri-, voir arnar'i.

dmgdk, souffrance, 2’, 6'.

dmgdklig, douloureux, malheureux.

4®, 5®.

dmgdn-, souffrir, 47"; dmgdk dmgdn-

iir, 2’.

*dngir-, filer; dngir-dr, 1®, 1*, 41®,

42', 43-!.

dr-, etre; dr-ti, passim: dr-dim, 5®;

dr-tim(i)z, 8'; dr-iir, 17'; dr-kdn,

172; dr-mdz, 16®, et passim; dr-mis,

4®; dr-inc, 11®, 45®; er-inc, 10'.

dr, homine, male, 14’, 24®, et passim.

drdn, braves (subst.), 23', 28'®, 53®.

drddni (du Sanscrit ratna), joyau, 21®

et passim; drdini. W-. drd{d)ni,'2i*,

20® et passim.

drd{d)niliy, precieux, orne de joyaux,

39'2, 41®, 46®: urd(d)nitig otruq. Tile

des joyaux, Ratnadvipa, 33’.

ark, puissance, 27+.

iirksiz, impuissant, 27*.

art-, passer (en parlant dii temps), 20®.

drtingii, extrcmeiuent, 15®, 26®, 38®:

drtungu, 3®.

'drtak, !, 76'.

dt, chair; ecrit at, 3*: kozunur at

burxan, cf. koznnar.

dsdn; voir asan.

df^uz, corps, 51®.

j

at’, maison; dv-ingd, tu’’ : dv-intdkitSl'^.

id-, envoyer, 49®; id-ur, 26*, 27*;

'id-ti, 31®, 35’.

I

inane, titre oiiigour; in{a}nc-lar-'i, 8’.

I
iyla-, pleurer; iyla-dim, 5®; iyla-yu,

I

4', 4’, 5®, 10®; yiyla-yu, 10®.

I
iylas-, pleurer ensemble, 53'.



264 Paul Pelliot, La version ouigoure de I’histoire

Iraq, loin: iraq-fin, de loin, 38^.

‘isiy, cable, corde, 33'*. 80', 80*.

ic, iuterieur, 39‘, 41', et passim; xac

kirn ic-inta, apres nombre de jours,

33’.

ici (ect ?), frere aine, 28*, 29-, 29’, 54’.

iirjdru^ oc^ a I’interieur, 39*, 42’; g,

a I’interieur (c’est-a-dire dans le

palais), 15*, 23'’, 25'’.

icgdriiliig, destine an palais, appur-

tenant an palais, 72’.

ickii, boisson, 71®.

idiz (edtz;'), eleve, 61®.

igid- (egid-?), nourrir, entretenir, soi-

gner, elever, 3®, 13®, 70'’, 72®.

'ekdksilr- on ekdkiiird-, s’entre-heur-

ter, 18'.

iki, deux, 41'; iki-nti, second, 17*:

iki-ku, a eux deux, 36' (cf. Radlov,

Ouhirt, I, 1417, ikdgii, et I, 1425,

igdgun)\ iki-ldyd, une seconde fois,

76®.

e/, royauine, pays, 16’; el lord, 9®:

el-ig to>’ii-g, 9'.

ilig, roi, 4'®, 6®, 12', 15*, 04*.

ilincii, promenade, recreation,

tch^on-yeou, 1', 5*; cf. Muller, Uigu-

rica. II, 22, 26, ilincidd-.

Hit-, emmener, conduire, 32®, 60’, 73’,

73®; il(it)tx, 52®, 67®; il{i)t-ing, 75';

il{i)t-, servir de(?), 75®.

in-, s’arreter dans nn lieu(?) (mot-a-

mot descendre), 49®.

indrk, en bas: muntnda indrii, en bas

d’ici, 37*.

ini, freie cadet, 28’, 52®, 53’, etc.

incd, ainsi, 4* et passim.

incip, de cette maniere, alors, 15',

24*, etc.

ingdk, vache, 77*.

'ingld-, courber, 65®.

'intiir-, languir apres, 77*.

erinc', voir dr-inc.

innc, malheureux, 18®: irinc yarl{i)Y,

au sort miserable, 48', 66®, 71*, 77’.
j

irsi, sanscr. rsi, genie; irsi t{d)ngri, 59'.

isirgd-, etre pris de pitid, 71®.

es {is?), compagnon, 22®; es tui, id.,

53* (cf von Le Coq, dans J. R. .4. S.,

1911, p. 292).

is, affaire; uz is, metier, 2®.

isld-, travailler, 2®.

isid.-, entendre, 8*, 15’, 18*.

*itiz(?)-, cf "atiz-.

U-, pouvoir; x^lix u-sar, 3.5*; bei'u

u-madi, 15*; t’idii u-madam (sic),

27’
;

xilu u-mayay, 34’
;

utkiirU

u-madi, 74®, etc.

ucuz, sans valeur, peu apprecie,

neglige, 29*.

ud, boeuf, 3', 65’, 65®.

udi-, dormir, 55®, 56’.

oduy, eveille, 17’.

uduy, veneration, 50®.

udun-, venerer, rendre hommage a,49".

uduz-, conduire, 04’, 70*.

udci, bouvier, 05', 66®, 67®, etc.

ol, ce, passim
;

ol odiin, cf 6d.

ul{a)t'i, et autres, "etcs, 3’.

mH-, se lamenter, 61*, 77’, 77®.

tduy, grand (adj.), 17*, 31*, etc.;

(subst.), 7’.

olur-, etre as.sis, s’asseoir, 65', 71’.

tdus, royaume, peuple, 23’, 27', 44’,

74': ulus budun, peuple, 3®, 30*, 62®.

'olyur-, faire asseoir, 46®, 66®.

on, dix, 24*.

una-, consentir, 19®, 20* (exemple

douteux ).

uq-, comprendre, 68®.

oqi-, appeler, 58®.

oyid, fils, 11® et passim; oyl-um, 4®;

oyl-i, 8*.

oyri, voleur, 56’, 58®, 59*.

oyus, famille, clan, tribu, 67'.

or-, placer, mettre, 34®, 63®, 80®.

iir-, flapper, 17’.

"orunluq, trone, 46’, 61".

ordu, palais, 39®, 42’, 43®.
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urtu, milieu, 70*.

otruq, ile, dinpa
;

drd{a)nili(j otruq,

q. V.
;

kiimiiiliig ohniq, ile d’argent,

36*.

HZ, maitre, homme habile, artisan,

2*, 70''; uz IS, metier, 2®.

0Z-, echapper, 52', 54*, 61'.

tizat-, accompagner, faire conduite a,

28*; uzati (corr. iizat-tp), 31'.

ozyu)'-, delivrei-, 6-.

iiciin, cause, 4*, 8*, etc.

iiciinc, troisieme, 17®.

od, temps; ol od-iin, ii ce moment,

alors, 4'^ et passim.

dg, intelligence, 61®.

djf, mere
; 6g xo-tig, mere et pere,

parents, IP, ll', 11®, 20^, 20*, 28®.

ugkk, enfant (terrne hypocoristique),

5®, 6®, 9®, 16', 26*.

dgiir-, etre joyeux, 53'*.

ogiiz, fleuve, 3*; taluy dgiiz, q. v.

ogldn-, revenir a soi, reprendre ses

sens, 62'.

ogriincliig, joyeux, 46*.

dgsiiz, orphelin de mere, 77®.

okiiti, beaucoup, 5*, 12’, 26®, 74®.

dkli; cf. ddgii okli, ciyiy ukli.

ul, humide, I®.

01-

,

mourir, 18*; ol-dr, 17®, 18®, 40*.

Oliig, cadavre, 26', 61’.

idiig, fortune, bonheur; qnt iildg, q.v.

iilugliig, fortune, 21®.

uliim, mort, 32*; Olum yer, terre de

mort, 16'', 26', 29®.

uliir-, tuer, 1®, 2*, 3".

On-, sortir, 5®, 9®, 46', 54®, 65*, 65*;

onmadi (corr. unmddil), 32®.

ong, avant, cote d’avant, devant; dnp-

tiin ki-din, devant et derriere, c’est-

ii-dire ii I’Est et ii I’Ouest, 13’;b«gr-

tim yingaq, en avant [de nous], 37*;

Ong-tiin qapaq, porte anterieure,

41’.

Ongi Ongi, de toutes sortes, 13'.

ongi (Ong-i?), en avant (?) 66*.

Ongliig, de la couleur de, 17®.

Ongrd, jadis, 48®.

iintd-, elever la voix, 33'*, 60®.

onlur-, faire sortir, faire partir, 28*,

31*.

upis-, se baiser, s’embrasser, 52®.

dr, longtemps, 69* : dr kec, apres long-

temps, 62'.

utiig, priere, 15*, 15’, 23'*, 23®, 43’.

dtdn-, prier (s’emploie au sens de (alirc»

quand il s’agit de paroles d’un infe-

rieur), 4’, 5", 6®, etc.

otkiir-, eclairer, expliquer(?), 74'.

'utld-, exhorter, donner ses instructions

il, 20’, 35®; cf. Muller, Uigurica, I,

58, iidld-, convertir, transformer

(mais ce sens n’est peut-etre pas

tres exact; il ne va pas tres bien

non plus dans I’inscription de 1326).

otrd, ensuite, alors, 12®, 16' et passim

;

dttru, 8*; utiirii, 10'*, 15®; o<«r« (corr.

btiiric), 10’.

oz, soi-meme, 3*, 12*, 25'.

iizd, a) sur, 46’, 79*, 79®; (3) avec (forme

I’instrumental), 12’.

uzlitg, etre vivant, 1®.

dziil-s etre interrompu, cesser, 7*.

ba-, attacber. Her, 80', 80*.

bally, poisson; bahy-ca, comme un

poisson, 58’; talim baliy, q.v.

bally, ville, 1'*, 4', 39', etc.

baliyci, pecheur, 1®.

bar, il y a, 6', 0*, 17*.

bar-, aller, 10', 10®, 19', 19’, 20*;

6ar-u(?), cf. bard.

Baranas, Benares, 23’, 44*, 02*.

bariy, depart, 68®.

barim, fortune, avoir
;
ayi barm , cf ayi.

barca (= bar-ca), entierement, tons,

16®, 22®, 27’: barca-ija, ii tous, 76*.

bart-ll)-, cf bit't-.

bad, tete, 19®, 55’.

bay, riche, 6'. 13®, 14', etc.
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birt- (hart-!), briser, fendre (le cceur),

85, 9’, IP, 121, 69'.

bakla-, attache!’, 63'’.

hakrak, siiperieur, GO®.

bakrd, solidement, 56'.

baltjar-, se manifester, etre rendu
;

manifeste, GS®. i

b{a)lrjurt-, rendie manifeste, faire re- 1

connaitre, 67-.
|

baltir, carrefour, 70®.

bark (barul)-, swnda depuis long-

temps, 56'.

bel, ceinture; bel-ca, jusqu’a la cein-

ture, 36^.

hit, savoir; bil-ir, qui salt, 14’.

hilin-, comprendre, 10'.

bilgii, sage, PP, 74^, 74'’.
i

bir, un, 13’, etc.; bir-ar, par iin, 38’,
|

79®, 79'; bir-ar od-un, en une fois,

en memo temps, 9®; bir-i, I’un, 13’,
j

13®, 13"; hir-fjdrii. en un seul, 80'.
j

her-, donner, 7', 7’, 8®, 8'', etc.; auxi-
|

liaire: uyu her-dilar, ils diient, 13’;
|

ayii ber-ga(y)-m(a)n, je feral con-
,

naitre, 75’.
!

birlii, avec, 17®, etc.
|

bcH, cinq, 16®; be^-dr yiiz-ar-in, cinq
'

cents fois, 24’; bek-inc, cinquieme,
j

18’.
I

’biki'.k { ? j, cf. ’buskk.
1

biz, nous, 9’ et passim. 1

bii, ce, passim; aux cas oblique.s,

I

mum, de lui, 57®; de celui- !

ci, 63'.

bodisvt, bodhisatlva, 3®, 18', 45®, 47’;
\

bodvsvt, 45’.
;

bndun, peuide, 1
1

',
tlO®, liO'; ulus biidun.

!

id., 3', 30®, 62*.
I

boyiiz, eou, gorge; toyiC-eu, jusqu’au !

cou, 36’.

bol-, etre, passim.

bill-, trouver, ubtenir, 10', efc- '

12', 1.3’.

'buluncusuz, introuvable, 14'.

bidung, angle, direction, 7’.
;

buqa, taureau, 65’.

borlurj, jardin fruitier, 73’; borltiy, 79'.

borluqii, jardinier, 72®, 78', 79’.

hurxan, Buddha, 11’, 40', etc.

bosan-, se desoler, 20’, 27’, 40’, 54’, 62 *.

bosmluy, triste, 3®, 4’, 4®, 5’, 16', etc.

;

e’est le mot qu’il faut lire an lieu

de boHcqluq dans Radlov, Kuan-ii-

im Pusar, 5” et p. 36.

"butat-, ramifierl?), 2’.

bnyriiy. titre ouigour, 8'.

‘boz, chaine (d’etolfe)t?), 2’.

bozayit, veau, 77’.

"bosiik (ecrit boiuk, corr. bihik!)-, cf.

tibigkr.

-ca (-cd), selon, 7' et passim.

'((a)yay [? ({u)yay, v(p')yay}, nom de

plante textile, 2’.

edvis, moyen, recette
;

cf. al idvii.

iiyay, pauvi’e; cf. yoq-ciyay.

cingartyu, sonnette, 79®, 79'.

iimbudvip, Jambud\Ipa, 44'.

cintamani, cintcanani, 14', 21’, etc.

cornin'-, faire plonger, faire couler, 17».

ctnnbur-, se pi ecipiter vers, foncer sur,

65’.

coq-, abattre (du betail); coy-ar, 3'.

kal-, venii-, 4'*, 10’, 22®; kdl-ir, 23®.

kcilkr-, apporter, raraener, 22', 25®, 29’.

kdmi, navire, 34’; k(d)mi, 17’, 17®,

17®, 18’. etc.

kdinici (ecrit kemici), marin (subst.),

22®.

kdmii-, se jeter, 61®.

kdngliy, qui a une etendue de, 79’.

k{a)ntd, soi-meme, 10', 20®, etc.;

k{d)ntu k{d)ntk, particulier, propre

a chacun, 2®.

k{a)rgak, il faut; il faudia done que,

il se ti'ouvera done que, 57’; na

k(a)rgdk, tout ce qu’il faut, 22’,

28’, 47’.

ki. derriere ; ki-din, en amere, a
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rOuest, cf. mg-tiin ki-din-, ki-n,

apres; an-ta ki-n, apres cela, 68^.

ki{y)a, q'i(y)a, 7i{y)a, sufflxe signifiant

un pen, ou renfoigant le mot pre-

cedent; est issu du qina (kind) des

inscriptions de I’Orkhon; passe a

yina dans aj-r'ina, q.v.
;

dtiirii ki{y)d,

un pen apres, 10- ; bir ki{y)d, seul,

unique, 25^; yal(a}ngiis-y'i(y)a (
=

yalanguz-yiya), tout seul, W.
kec, tard

;
hr kec, apres longteinps, 02'.

kicik, petit, 678.

kigkv-, faire entrer, 18'.

keginc, reponse, 15®.

kim, a) que, qui (avec propos. relative),

21’, 26’, 35’, 64'; (3) ceux qni (in-

terrog.), 22‘; y) avec la negation

= personne, 32', 33’.

kemici, cf. kdmici.

kin, cf ki.

*kingran-, murmurer, 68’.

kentir, clianvre, 2*, 13'.

kif-, entrer, 4', 12’, 14’, et passim.

kiriksd-, desideratif de kir-, entrer;

cf koroksa-, d&ideralif de kdr-,

dans von Le Coq, Manichnica, I,

10, oil I’explication ne me (laralt

pas convaincante.

ki'xi, homme, 11’ et passim.

kizld-, cacher, 56'.

kii, bruit, renommee
;
kn at, 7' (= at

kii des inscriptions de I’Drkhon).

kite, force, 37’.

kkcci-, forcer, 32’.

kiiclug, fort, puissant, 45’.

kiiddn, hote, 09’.

kok, bleu, 38'; kuk t{d)ngri, le ciel

bleu, 57’; kok t{a)ngri tapu, a la

face du ciel, vers le ciel, 6P.

'kolit-, faii e de I’ombre, ombrager, 05".

"kiilug, bete de soiame
;
evidemment

le menie que le kirgiz koliig (Radlov,

OnwTb, II, 1272).

kiiniiis, argent, 36', 42’.

kkmiisUig, d’argent, 36’.

khn, jour, 20', etc.
;
kun-ingd, chaque

jour, 7’, 8", 32®, 71’.

koni, sincere, fidele, veridique, 408, 552.

kbngtil, coeur, passim
;
kongiil-cd, selon

son cceur, 7', 16’; kongl-in, 8’, 9".

kor-, voir, passim.

korui-, se voir, se trouver ensemble, 76’.

korkld, beau, 42’, 42®.

kosici, souhait, voeu, 14’, 15', 51’.

kovrtig, tambour, 31®. 33’.

koz, ceil, 57’, 58‘, etc.

kbzdd-, garder, surveiller, 42’, 73’.

kozdtii, gardien, 43’.

‘kozdaki, ?, 6®.

kuziin-, a) se manifester, ctre visible,

paraitre, 37", 38’, 66’; (3) fetie regu

en audience, 40', 44’; y) kuziin-kr,

present, actuel
;

kdziindr at [= dt]

bwxan, Buddha incarne ou Buddha

de I’incarnation actuelle, 11’.

kbz-suz, aveugle, 74>.

layzin, pore, 3’.

linyua (lenyua ?), lotus, 38’, 38’, 38", 39 '.

luu, dragon (= chinois lon^f), 21’, 29’,

29", etc.; cf tibetain klu.

mangm-, gi'miir, 58’.

Maxayt, nom de roi, 4’.

man, je, 11': m{d)n, 5' et passim;

m(<i)n-i. O’; mdn-i, 40'; man-ing,

IP, 16’; meni, 51®, 50'.

mdngilig, heureux, joyeux, 72’.

ming, mille, 13’.

mu°, cf bu.

mu {mil), particulc inten’ogati\e. O’,

16’, etc.

munca (— mu-n-va ), de cette maniere,

18‘.

munvulayu, ainsi, de cette maniere,

75, 33', 48'.

rnunvuy, pierre preeieuse, 0*.

mung, ce dont on manque, dont on

a besoin, qui cause du souci : many

taq, be.soins, 26'.
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muntu^ ceci, ici, 49'*; muntuda yegriik,

meilleur que ceci, 34*; muntuda

inarii, en has d’ici, 37U

Xa)ia)nta. Xaranta(?), nom d’un roi

des dragons, 50'’.

M«, quel, 21'; na iiciin, pourquoi, 4®,

16'
;
na-ka, pourquoi, 5'^; 7ia-gii^ quel,

505; tici-g(ii)Uig, pourquoi, 4®, 30',

66®; 7ia-citk^ comment, 9®, 9®, 54®;

7id-cuk-in^ comment, 12®.

H«i, eh bien, 21'.

>wwsf, pour ce qui est de(?), 13®, 14®;

avec verbe negatif (-ma-), renforce

la negation, 15®, 20®, 32®, 33^; se

trouve deja en cet emploi dans

I’epigraphie de I’Orkhon.

worn, loi (religieuse), 14>, 46®, 49*.

nomla-^ enseigner, 46'; nom 7wmla-^

46®, 49®.

pH.si, chin, pou-chc, aumono, 16®,

46®, etc.

pusici, mendiant, 67®.

gac, combien : cjac gata, de nombreuses

fois, souvent, 23®; xor kim, nombre

de jours, 33®.

gacan, combien, 51®, 76®.

qadaH, peut-etre au propre "Compa-

gnon* (quoique d’etymologic dou-

teuse), mais ici toiijoiirs au sens de

qarindas, frere, 35®, 59®; xa.das,o3*.

Qadini^ nom de royaume, 64®, 72*.

qadyuluy, triste, 3®.

qal-^ rester, 7*
:
qal-v\ 30'.

xaUn^ epais, 70*.

xalit-. faire s’elever dans l air. 52®.

xalti, lorsque, comme, 20', etc.

qarnay^ tons, entierement, 27®; x^ynuy^

14® et passim; xamay-in^ tons en-

semble, 23®; qamuy-iin, id., 24'.

qamil~. etre jete a terre, 61'.

qawi.s, roseau, 57®.

xan, roi, 5', 5®, 7', etc
;
qaw, 4®, 61®.

xan, sang, 3».

qania, oil (inter)'., avec mouvement),

53®, 57®; xnnca^ 78'.

qang, pere, 5', 8®, 11®, 28®; xang^ 4®,

5®, 6®, 6*, etc.

xangsiz, sans pere, 77®.

qanta., oil (inteiT., sans mouvement),

58®.

xantw'-, satisfairc, realise)’ ()i)ot-a-mot

fai)’e epancher)
;
xantur-qah, 14®.

qapay, porte, 41', 42', 42®, 42®, etc.

qapaycl^ gardien de la po)’te ; xupc^yoh

41*, 42*, 44®; xapiyci^ 66'.

’qaratn^ fosse (de ville), 39*.

xari, vieillard, 24*.

'qar{i)>i, trame (d’etolfe)(?), 2®.

xat^ couche, epaisseur
;
yeti xat qaram,

un septuple fosse, 39*.

qata, fois, 24'.

xatayUm-^ faire effort, se donnei' de

la peine, 27*; cf. von Le Coq, Mani-

vhaica^ I, q{a)t(a)ylanturdi: la

)’estitution qatiylanturdi de Hadlov,

Altticrk. Studien, VI, 761, parait con-

dan)nee pa)' le qataylan- de Kuan-

H-im Pusar, p. 42, et par le p)'esent

texte; il en est de mfeme du qatiylan-

de Ila)nstedt, Zwei uigur. Runen-

inschr., .1. Soc. fmno-ougr.. XXX,

III, 5.

qavti-^ se reuni)’, 52®, 52®.

xnyu, chaque, quiconque, 11®, 35®;

xayu-sniga, a chacun d’entre eux, 6®.

gazyan-i amasser, 8®, 12', 14®.

xazyanc^ ti’esor, richesses, 12®, 13', 16®.

qidiq, limites, O’ontieies, 52®.

fai)’e, 2', 12®, 13', etc.

Xtlmc, action, 2’, 3', 12®, etc.

q\liucl(i)y, qui fait des actions; ayty

gUiml(z)y, qui fait de i))auvaises

actions, 62*.

qin, difficultes, embai’)as, 73®.

‘qtnliq, prison, 63®, 63®.

qirqin^ femme esclave, 42®, 42*; qiryin^

44'’.
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qiz, fille; 41*, etc.

qobi, vide, epuise(?); qobi t/ikiiti, jus-

qu’au dernier(?), 76'.

qobuz, sorte de giiitare 71';

70'.

qocm-^ s’enibrasser, se prendre a bras

le corps, 52*.

qnd-^ a) bter, mettre de cote, 66'

;

(3) laisser, placer, 76^.

qodi, en bas, 61®.

bras, main, 25', 36*.

xol-., demander, 7*, 48*, SI*; deinander

en mariage, 64®.

qolyuci^ mendiant, 7®; qoltyuci^ 72*;

XoUyuci, 10®, 10®, 72', 75®, 77‘-

qu(l)luy^ serviteur, 23*.

qulqaq^ oreille, 50*.

sable, 36'.

qinnaru, d’adieu; qumani sar, der-

nieres reconimandations, paroles

d’adieu, 76*.

7on-, se poser (des oiseaux), 80*;

Xon-, 80®.

qunciiy, mot-a-mot princesse impe-

riale, fille de I’empereur (= chinois

kong-tchou); mais a pris

de bonne heure en turc le sens plus

general de fille ou femme de grande

famine, 43*.

qimg<iau, genre de guitare, chinois

k'ong-heou^ 70®; qungqayii, 69'.

quruy^ sec, 1*; vide, 7®.

qorq-^ craindre (gouverne le datif),

11*, 32*, 40*.

qorqinciy^ terrible, 26®; qorxmi'iy, 18*;

xorxmciy, 18®.

quHul-^ etre sauve; qurlulmcui yoli,

la route de la delivi’ance, 52'.

qiiS, oiseau de proie, 72*; xus, 1*, 1';

XuS quzyun, q.v.

qut et ;^ut, x) bonheur, 51*; qut iiliig.,

id., 64'; xnt i‘lug,23fi\ burxan qtU-'t,

la fortune de Buddha, I’etat de

Buddha, 40', 47', 51®; fi) Majeste,

Seigneurie: x^^ng^ni (ywt-i, 6 Majeste

de mon pere,- 6*; quti xvax^egcq Sa

Seigneurie le rsi, 04*.

qiitliiy^ fortune, 21*, 45*.

qutsuz, infortune, fatal, 54'.

xutar-, sauver, delivrer, 76®.

xutyar-, id., 51'.

quvra-^ s’assembler, 71', 72*.

xuvray^ foiile, 70®.

qoy^ mouton, 3'; xoy^ 13®.

quzyuiii corbeau
;

<ju:yun^ id., 1',

75*, 80*.

s«-, parler, 68*.

saw-, compter, 11'.

sansir, innoinbrable, 1®, 57*.

sane-, percer, crever, 57®, 58®
;
s((()nc-'ip,

58'.

saqtn-, penser, 28', 29®
;
sari?*-, 10*, 12*.

saq'tiic^ pen.see, 45', 56®: say'inc^ 56®.

saytan-, faire attention, 17*.

sariy, jaune, 43'.

sat-, vendi-e; sat-ar, 3®.

sntiy, vente; satiy yuliiy, commerce,

13'.

satiyc'i, marcband, 23'.

sai>, parole, 15’, 61*, 63*, 76*, 77*.

sar/(t)r, paileur, qui parle, 55*.

suyu, cbaque (suit le subst.), 38*, 38®.

saAtr, huit; siiki: on, quatre-vingts, 24*.

sap-, prei)arer pour, faire des dons a( ?),

28*.

's{a)ra- (corr. sar-l), s’affaiblir, 01®.

saril-, etre dispei’se, 78®.

siiv-, aimer (gouverne le datif), 0*, 6',

29', 56*
;
s{ii)v-miiz, 30® : sev- (et arc.),

56*.

savig, cher, aime, 78®.

savin-, se rejouii', 47', 53*.

sin-, se briser; sin-ur, 17®.

siqta-, sangloter, 57*; siyta, 58', 61*;

siqda-, 30*.

siytas-, sangloter ensemble, 53'.

*s(t)j/Mry [corr. sinuij'i], epave, 54®.

sin, toi, tu, 19*; s(i)n, 54*, etc.

singiir-, engloutir, avaler, 17®.
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Si':, vous, C'etpassim:s(i)-) id.; sizing,

votre, IG'*.

so, chaine, chin, so, 315, 33*.

'sola-, enchainer, aftachei* avec des

chaines, 35®.

soyaniiy, bon, agreable, 46*.

soq-, frapper, percer. 1®.

soyus-, se heui ter, 18'^; cf. sofjus- de

Thomsen, dans J. R. A. S., 1{M2, 225.

'stir-, arracher (la peau), eeorclier

(un animal), cf. sir- dans Rail-

lov, OnhiTX, IV, 6,36.

'sus- ('sos-, 'sus-l), heul'teiM?), 17*.

SUV, eau, 17^, 17“, etc.; yer-suu, q. v.

'sitva-, amiser, irriguer; suva-yit,

cf. Radlov, OnwTi, IV, 790, suvar-;

Muller, I'igurica, I, siivat-.

siivci, pilote; yerci siivci, q. v.

'snyliiy, coiipahle, 518.

sui/iit, arbre, 79®, SO’: yirnis sdyiil,

arbrc fruitier, 79“.

silk-, detacher-, 50*.

'sun, longteiiips; sundd bdrii, depitis

longtemps, 56h

stir-, conduire (un troupeau), paltre,65A

suricg, troupeau, 05'>.

suzid-, etie eclaire ( mot-ii-rnot puri-

fie), 47'.

suzid-, parlei-, 67^, 73“.

sis, pointe, baton pointu, 57®, 658.

lay, montagne, 17® et passim.

tal-, s’obscui’cii- (de I’intelligence),

s’alfaiblir, Gl®.

talon, (h'‘Vorant(?); talon baity, ma-

kara, monstre inarin, 17'.

idluy, ocean, 21®, 22', 24', etc.; taluy
|

uyiiz, id.; ecrit tuluy uyhz, 14*;

taln{y) uguz, 1,5*.

tamidiiy, infernal, 11®.

'tang, merveilleux, 43'.

tang, aui’ore, 31L

tangla-, admirer, 43*, 71*; cf. tan-

glaniiy de Muller, Uigurica, I, 8.

tangla-, poindre (du jour); tang tan-

gla-yur, SI'.

tapa, vei’s, 25*, 61®.

tapay, adoration, 50®.

tapin-, adoi-er-, 49®, 71'.

tupla-, approuver, agreer, 15'*, 15®, 27®.

tag, besoin; cf. mung tag.

tagi, de plus, 2®, 28*, etc.

tan-, labourer, cultiver, semei-, 1®,

13*; tariy tan-, id., 13*.

tariy, terre ensemencee, semences,

1®, 13*.

tariyci, cultivateur, 1'.

tart-, tire)-, 80*.

tas, le dehors; tas-tin, dtt dehor’s, an

dehor.s, T*, .5®; tas-garu, art dehor-s

(avec tiiouv*) 1'.

tatiyhy, suave, 46®; talayl(i)y, 71®.

tdbrd-, rcmuer (neutr-e), botrger, .37*,

80*.

t«</,semhlable a (apres Tohjet invoqtre),

68, 26*, 20*.

tag, particrrle restrictive apr-es un

vei'he, 15'*; rf. Radlov, Kuan-si-im

Pusar, )). 43.

tag-, atteindre ii (avec ilatif), 338,

36®, etc.

tagin-, etre conduit a, 8', 52'*, 73*.

tagiir-, faire parvenir -ii, 52*, 60*.

tdgrd, en rond
;
tugru toll, tout autour-

de, 71®.

tdgzinc, a) rouleau; (3) 'vagite (de la

mer-) 17®.

tiikldr-, fetrdre, crever, 57*, 58®.

tang, semblable; tang adinciy, sem-

hlables et rlifferents, de toutes ser-

ies, 34', 71*.

t(a)ngri, ec) ciel (au sens materiel)

5®, 18*; kbk t(d)ngri, id., 57'*, 61®;

yer t{a)ngri, la terr e et le ciel, 5*;

(3) dieu, genie, 60®; irsi t(d)ngri le

gettie rsi, 59*; t{d)ngrim. Seigneur

(en s’adi'essant a un prince; rnot-

ii-mot irmon dieu»), 7®, 8'*, 9', 9 ‘,
etc.

tari, peau, 3*.
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taz-^ s’enfuir, 57®, 09’.
|

Ud-, emppcher, 19', 27^.
|

t'dhy^ obstacle^; tiJiy-siz^ sans obstacle,

8«.

tiH-, se reposer, 34'.

tin. souffle, essence, nature, 38b

tinliy [le plus souveut ecrit tinl(i)y

ou t(()(il(j)y], etre vivant, 1', 2', 2*,

56, etc.

I'intiir-., donner du repos, faire reposer,

308 .

te-, dire, 4’, 8’, et passim
;
te-p te-di.

146 et passim.

tejiu, prince, S", 4^, o’. O’, etc. i

<i7, langue, 05'; propos, discours, !

11b 12-!.

desirer, deniander, 48', 59', 00’,

09', 70'.

a nouveau, 02'.

iemir, for, SP; Ao)wi»’, 33'; tfouir, 33-*.

tei'il-, se rassembler, 23'.

tit-, ecarter, rejeter, 40', oK'.

tet- (= te-t-): tetir, ou appello. on

nomine, !!, 388, 74c.

tudasxz, sans danger; adasiz tudasiz,x{.\.

tny-, naitre, 5'.

toya, infirmo, malade, 67’.

toll, autour
;
tagrii toll, 4. v.

ton, voteinent, 70'.

’topin-, se couvrir, se charger (en

parlant du ciel), 18b

toxi-, trapper, 31'.

toqit-, faire frapper, 32'.

toqu-, tissor; toq(u)-yur, 2b

tiir-, etre debout, 00'
;
s’ari eter, roster,

31'; yel tur-ur, le vent souffle, 18’;

yoqaru tiir-, se relever, q. v.

'tori-i, oisoleur aux filets (tor), 1®; cet

emploi est atteste dans le Yium die

pour I’epoque mongole.

turqaru, sans cesse, 73'.

turqnr-, u) faire lever, 20*; tiu'yur-,

60’; /3) faire rester, turynr-, 31®.

tiisu, fruit, profit; as{i)y tusu, q. v.

;

ecrit tuzii, 21'.

tils, compagnon
;

es tus, q. v.

tus-, rencontrer(?), heurter(?); tiis-ar,

17'.

tut-, tenir: tut-ar, 9b 9’, etc.

*tutuz-, confier, 25", 37', 07*.

tuzaqci, oiseleur tendeur de pieges et

collets (tuzaq), 1®.

tukii-, reiuplir, suffire, 27'; tnka-kiica,

jusqii’ a le reiuplir, 34’.

tukiil, coiuplet, en bon etat; asun

tukiil, q. V.

tukati, complctement, 28', 76'; tuzii

tiikdti, q. V.

tinniin, dix mille, 1’, 13'.

'tungit-, tomber a la renverse: hnsin

tungit-ip, etaut tombe a la renverse,

19'.

'tinigiir, fiancee (?), 046.

turn, loi, 9', 9’, 78'.

turn-, naitre, 58.

turlng, sorte, lO*.

tort, quatre, 7’’; turtiinc, qiiatrieino, 17®.

tiis-, tomber, 8', 01'.

tnt-, lancer de la funiee, fuiner, 38*.

tiitiin, fumee, .386.

<«:, race, 67'.

tdr», completement; tozit tukati, id., 35’.

ivaxi^ega (imxsegl), giinie, iran. vdx-

seg, 64'.

yadil-, s’etendre, se developper, 7-.

yald-, lecher, 05'.

yal(a)ngus [= yal(a)nguz^, seal; yn-

l{a)ngus-q{i)ya, tout seul, 40b

yana, de plus, 246.

yanlur-, faire retourner, 35'.

yara-, convenir, 59'; yara-yay, soit!486.

ynrat-, fabriquer, constituer, equiiier

(un navire); yara(t)-ti, 31^.

y(a)rl{i)y, a) ordre, favour, grace, 18',

19', 19'; y{a)rl{i)y y(a)rl{i)qa-,23-;

(3) sort, irinc y{a)rl{i)y, q.v.

yarltyqa-, montrer de la bienveillance,

dire (avec bienveillance) (= dire.
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quand it s’agit des paroles d’lm

superieur
j, prescrire ;

yarhy-yadi^

5’
;
yarl{ i )y-yadi, 6®

;
y(a)}'liyadi, 8’;

y(a)rl{i)<iadi^ 25®; y(a)rlty-yadi, 9®;

y(a)rliy-qamadi^ 19®.

ynia-^ etre age de, 24®.

yat-^ etre couche, 19“, 63®: yat-wr, 39®;

yat{i)p, 19®.

yatyiir-, faire coucher, faire s’etendre,

Co®.

y(a)vl(a )q, mauvais, 30^, H(fi:,y(ft')vl(a)fi,

&3®.

yaziiq^ faute, crime, 8’.

yak, demon, 17®; yiik sriymci, pensee

demoniaque, 56®.

y'iyla-, voir iyla-.

yd, annee
;
yd-mrja, chaque annee, 13*.

ydan, serpent, 38®, ,39*.

gros bctail, 13*.

yinrjnq, cote; ongtiin yingoq, en avant

(ou a I’Est), 37*.

yir, chant, 71®.

yirla-, chanter, 70®, 71'.

'y'dta Cyittal), vainementf?), .57'.

yegrdk, ineilleur, 35'.

yel, vent, 18®.

y(i)md, a nouveau, 2®, 3* et passim.

yim'd, fruit, 72®, 73®, 75®. 79®, 80*.

yinii, a nouveau, 53®; semhle exister

a cote de yana (cf. Midler, Uigti-

rica, II, 88®*).

ymi-ii, perle, 6®, 34®.

yip, fil, 41®, 42®, 43®.

yer, terre, passim
;
yer t{u)ngri, la terre

et le ciel, 5®; yer-miv, f<teiTe et eau»,

continent, 44', .59'.

'yinn-, se fendre, 68*
;

cf. Radlov,

OnbiTt, III, 515, yir-, fendre.

yerci, guide, 24®, 27®, 27®, .3.5®, .36', 40®;

yerci suvci, guide-pilote, 22®, 23®(cf.

yer-suv).

yerc'da-, guider, 60®.

yertincii, monde, 47®, 78®; yertiincii, 14®.

yet-, x) atteindre, saisir (actif), 25®,

36®: fi) culminer, atteindre au maxi-

mum (neutre), 37'.

yeti, sept, 31®, 31 *,3.3®; yeti nr, septieme,

31
«, 33®, 34'.

yol, route, 52®, 66®.

'yola-, conduire, guider, 60*.

yultiy, achat; cf. sat'iy yuluy.

'yoluy, conjuration, 39'; cf. yoyur-.

yont, cheval, 3'.

yog-ciyay, pauvre, miserable, 48', 67®;

yoy-ctyay, 5*, 6'.

yoqad-, perir, 52'^, 54®.

yogaru, en haut; yogant tnr-, se lever,

19* 19®, 60*.

'yoytit-, apaiser, conjurer (?), 39', 39®.

yotfla-, (avec datif) s’elever jusqu’ a,

57®.

yon-, x) marcher, aller, 1*, 32*, 36*,

57®; (3) manoeuvrer, 33®.

yuksdk, eleve, 61*.

yung, coton, 2®, 13'.

;

yiiriing, blanc, 42*.

I

yiiz, cent, 22®, 28*, etc.; ynz-dr, par

cent; hei-iir yuz-ar-in, q. v.

j

yuz, visage, 63'.

I

yuzliig, gens en place, d’un rang eleve:

j

cf. athy yuzlug.



NOTIZEN ZUR MiVNDSCHURISCHEN

BIBLIOGRAPHIE

VON

Konsul E. von ZACH. ')

Die folgendeu Bemerkuugeu sollen als Erganzungea zu v. Mollen-

dorfif’s Essay on Manchu Literature dieuen.

Das unter N® 3 erwahnte Compendium (mit dreisprachiger Ein-

leitung) hat nur 2 Bande; in demselben T'ao befinden sich aber noch

drei weitere Arbeiten desselben Verfassers, und zwar ^ ^ ^^
{rnonggo bithei kootingga durun bithe) 1 Band (Art Grammatik) und

{tuwara de ja obuha bithei tasaraha babe tuwancihiyala

bithe) sowie ^ ^ ^ {tuwara de ja obuha bithei melebuhengge be

niyecetehe bithe) (beide in einem Bande), also Verbesserungen und

Erganzungen zum San-ho-pien-lan.

Das unter N® 13 genannte Werk {Yargiyan kooli ci tukiyeme

tucibuhe fe manju gisun-i bithe) ist der beste Beweis, daas es alte

mandschurische Annalen aus der Zeit Nurhahu’s {yargiyan kooli,

1) [Herr T. Zach hat die Giite gehabt, mir diese Notizen fur eiae von uns gemeinsam

geplante Bibliographie der mandscharischen Literatur zor Verfugung zu stellen. Ua ich

leider noch nicht die Musse gefunden babe, meine neuen mandschnriscben Materialien zu

verarbeiten, so werden die dankenswerten Beitrage des Herrn v. Zach hiermit der Offent-

lichkeit ubergeben, in der Hoffnung, dass dieselben insbesondere bei der jetzt in Paris,

Berlin und Oxford energiscb betriebenen Katalogisierung ostasiatischer Literatur brauchbar

und niitzlich sein werdeu. — B Laufer.]

lb
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chin. ^ gegeben hat. Es hat 12 Hefte, nur in mauclschurisch

;

cloch soil noch ein Heft, die Einleitung (mandschurisch und chine-

sisch, aber nicht interlinear) enthaltend, existiren.

Von dem unter N® 52 genannten Werke kenne ich zwei Aus-

gaben: die eine aus dem Jahre 1672 in 6 starken T'ao, nur mand-

schurisch; die andere, von v. MollendorfF erwahnte, in 36 (nicht 32)

Heften, mit parallelem chinesischem Texte; erstere Ausgabe befindet

sich auf der Koniglicheu Bibliothek in Stockholm.

Die Angabe v. Mollendorff’s unter N® 60: “the transcribed text in

von der Gabelentz . .
.” ist unrichtig, da v. d. Gabelentz bekanutlich

die altere Shihking Ausgabe (aus dem Jahre 1654) transcribirte.

N® 62 (4 Hefte) enthiilt auch Ausziige aus dem I-kiug.

Die Bemerkung unter Ti®72: “chiefly from historical works,”

ist falsch.

N® 77 hat nur 2, uud nicht 4 Bllnde.

N® 102 ist wahrscheinlich ein kleines historisches Werk:

^ ,
Pan si-i sosohon-i leolen-i bithe, iibersetzt von einem ge-

wisseu Asitau im 46. Jahre K'anghsi (1707). Das chinesische Ori-

ginal ist eine kurze (Jbersicht fiber das T'ung chien hang mu, ver-

fasst von ^ aus ^ .

N® 113 ist natiirlich das . Teile desselben babe

ich in Peking (freilich nur im Manuscript) gesehen.

N® 121 besitze ich in doppelter Redaction : erstens in accordeou-

artiger Blattfolge, zuerst die tibetische Version mit mandschurischer

Transcription; dann die mandschurische Version (die meiner Ansicht

nach unrichtig und sinnlos ist); endlich folgt der chinesische Text.

Zweitens (wie andere chinesisch-mandschurische Texte in Parallel-

zeilen gedruckt) als Anhang zu einer Ubersetzung des nmmm
mm {fucihi-i nomulaha abida nomun). Diese Ubersetzung ist von

der vorher erwiihnten grundverschieden
; ich stelle den Anfang in

beiden vergleichsweise neben einander:
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1) barama baramida-i sumin yabun-be yabuki seme buyerele urse

uttu obume tuwa etc.

2) jilan-i hnlekusere toosengga ftisa, sujnin narhon sure baramit-be

yabure de etc.

Chinesischer Text

:

% ^ etc.

N® 157 hat 200 Bande, wovoa 120 dea mandschurischen, 80

den chineeischen Text enthalten.

N® 163 soli richtig lauten: Cing liartg san alin i ice j'i bithe

(in 10 Banden). Das ist natiirlich das ^ [Jj ^ ^ ans dem

40. Jahre K'anghsi (1701). Dieser Berg hat mit der Mandschu-

Dynastie Beziehungen).

N® 164 soli richtig lauten : Tsanla cvcin~i ba he ... .

N® 167 besitze ich nicht, soli aber angeblich von Tu Chao(?)

und nicht von Hiugde verfasst sein.

N® 174 heisst: Han-i araha ambasai mujilen he targabare bithe

N® 175 heisst: Han-i araha dasan de tusangga oyonggo tuwaJco

bithe (4 Hefte).

N® 192 ist selbstrerstandlich nicbts anderes als N® 52.

N® 207 hat 300 Baade.
(beide Werke in meineni Besitze.)

N® 209 hat 110 Bande.

N® 236. Die chinesische Ansgabe ist in 2 Banden, von denen

I sechzehn, II zwanzig Gedichte und ebensoviele Illustrationen ent-

halt; die mandschurische Ansgabe ist in eineui Bande mit 36 II-

lustratiouen. Bei v. Mdllendorfi Confusion.

Von Worterbiichern babe ich noch gesehen:

1. Ansgabe 1693; 2. Ansgabe 1700 (in 4 Heften), und ^ ^
gargata rnanju gisun, 1891 (angeblich in Hankow gedrnckt).

Von taoistischen Werken besitze ich ansser der Manuscript-
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Ubersetzung des Tao-le-king (mit ausfiihrlichem Commentar) noch

ein gedrucktes (1 Heft).

Voa buddhistischen Werken besitze ich ausser dem oben ge-

nannten Fo-shuo-amida-king (und Titsang p'usa

pen yuan king (vgl. Laufer, Skizze der mandsch. Lit., p. 49) noch

^ H ^ ^ ^ IS Hefte).

Von confucianistidcheu Schriften besitze ich das ^ ^ ^
(des Lu Szu-chien) in 4 Heften. Ein sehr interessantes^ ^
^ ^ ich zwar gedruckt gesehen, konnte es aber nicht

ankaufen. Von Seltenheiten besitze ich ein
lit WiJ (35. Jahr

K'ien-lung, 1770) mit Auhang (I Heft)

und ein artilleristisches Werk Q ^ ^ (1 Heft), dessen

erste 46 Seiten den mandschurischen Text, die restlicheu 24 Seiteu

den chiuesischeu Text enthalteu. Eudlich besitze ich einen unvoll-

standigeu Druck gfg ^ ^ ^ ze

fung ba~i zu iu yan hwg ni araha balgo laeilen^he dasara^be hacl^

1) [Da mir bei Durcharbeitung einiger Kapitel dieser Versiou erostliche Zweifel an

dem Wert der mandschurischen Ubersetzung kamen, wandte ich mich mit meinen Beden-

ken an Herrn v. Zach als den Herausgeber des Textes, der mir die folgende Mitteilung

machte: ^Betreffs des Tao-tc-king mochte ich folgendes sagen: Mcine mandschurische Ver-

sion ist ein T'^ao in 8 Heften, ein Manuscript ohne Jahreszahl und ohne Name des tJber-

setzers. Es wird eingeleitet dutch Ssd-ma Cb’^ien’s sehr zusammengestrichene Biographic

Lao tzU’s (vgl. Julien, Le livre de la voie, p. XIX). Nach jedem Kapitel des Tao-te-king

folgt ein langerer Abschnill von einem der bekannten Kommentatoren des Baches geschrie-

ben, z. B. nach dem ersten von Su Tzu-you (Su Ch^e), nach dem zweiten von Lu Shih-nung,

nach dem dritten von Lu Chi-fu, etc. Welche chinesische Ausgabe dem tJbersetzer vorge-

legen hat, kann ich nicht bestimmen. Die Abweichungen der Ubersetzung von der gewohn-

lichen Interpretation sind auch mir aufgefallen, z B. Kap. VI: ferguweu-he ujifi fiir

etc. (schon Kingsmill soil auf die verbale Bedeutung von an dieser Stelle hiogewiesen

haben) Was micb aber besonders frappirt hat, ist die Obersetzung im Kap. 63

:

, erde dembei dasatara, etc. an dieser Stelle kaun meiner Meinung nach

ganz unmoglich mit erde iibersetzt werden, sondern muss mit yamun oder gurung wieder-

gegeben werden. Ich babe daher das Vertrauen zu der Richtigkeit dieses mandschurischen

Mauuscriptes verloren and glaube, dass es nur eine Schiilerarbeit ist.” — B. L.].
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liiyara lithe, in welchem einige mandschurische Gedichte mit Alli-

teration der Anfangssilbe vorkommen. Diesem 16 Seiten umfassenden

Werke ist angehangt

Liyan ci dasi-i arctha wara-be targara ergengge-he sindara-be gubci

tafidara bithe (auf 4 Seiten).

Von Lehrbuchern kenne ich verschiedene, die v. Mollendorff nicht

erwahnt, z. B. ^ 4 Hefte; MM W ^ M. ^ ^
^^ {S/cizse, p. 48, erwahnt nur einen Druck aus dem Jahre

1885, wahrend rair ein soldier aus dem Jahre 1894 mit verbessertem

Texte vorliegt); ^ ^ ^^ (^on Grube nnd

mir der mongolische Teil herausgegeben) etc.

Ein kleines gedrucktea Buch, das ich ebenfalls geseheu, aber

nicht erwerben konnte, tragt den Titel nnd T)-



MELANGES,

The Sexagenary Cycle Once More.

I have to apologize for having given in rny notice (T’oung Pao, 1913,

p. 569) wrong references on p. 594 to the plates in Franke and Laufer

{Lamaistische Klosterinschriften aus Peking, Jehol ttnd Si-ngan). My refer-

ences were based on a set of proofs sent to me at that time from Berlin;

meanwhile, however, technical reasons demanded a rearrangement and re-

numbering of the plates. I therefore beg to enter the following corrections

on p. 594 of the preceding volume: “plates 2 and 3” should read “plates 4

and 7;” “plates 30, 31, 42, 43’’ should read “plates 27, 28, 52, 53;’’ “plates

45, 47” should read “plates 48, 50;” and “plates 22, 23” should read “plates

24, 25.”

I avail myself of this opportunity to add a few remarks to my previous

notes. The attitude of Schiefner toward the application of the Tibetan sexagenary

cycle seems to me to merit a renewed examination. In his translation of

Taranatha Schiefner has made three independent chronological calculations

based on the Reu mig, and all three turn out to be erroneous. He states

(on p. vi) that Dol-bu ser rgyan was born in 1290 and died in 1353. Chandra

Das in his translation of Reu mig (p. 57) gives the same year 1290 as the

date of his bii’th, which is sufficient to show that 1291 is intended. Indeed,

the cyclical date indicated in Reu mig is c'u qhrug (“water dragon”) and

answers to the year 1291. The year 1353 is not only a formal, but a sub-

stantial error; the year intended is 1354, but in that year Dol-bu iier rgyan

was fully alive : what the Reu mig states under this year is that the monastery

Nam-rin was repaired with his approbation. According to Reu mig. he died

only in 1361 (Chandra Das: 1360). On p. vii Schiefner allows Kun-dga grol-

mc'og to live from 1493 to 1566; in fact, however, he lived from 1495 to 1565

(Chandra Das: from 1494 to 1564). Neither this nor the previous date is found

in Vasilyev’s introduction to the Russian translation of Taranatha
;
accordingly,

we here have examples of Schiefner’s own computations. On p. 60, note 2,
V

Schiefner makes gZon-nu dpal from aGos die in 1480, and again agrees in this

date with Chandra Das (p. 68); in fact, he died in 1481, the year being Icags

glah (“iron ox”). It is not Vasilyev who made this wrong calculation, for
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Vasilyev in his translation (p. 65), white giving the same date, remarks that

he adopted it from Schiefner, although he should have known better. These

three cases settle the question definitely and show Schiefner’s inability to con-

vert Tibetan dates correctly. They further demonstrate that he applied not

one but two (or even tliree) wrong methods (the case of 1493 for 1493 being

identical with his wrong date 1573 for 1575 of Taranatha's birth), and it is

difficult to say by what principles he was guided. Thus, also, my previous

impression that the correct computation of the years of Taranatha’s birth and

History of Buddhism is solely due to Vasilyev is fully confirmed. i

My statement in regard to Kanjur and Tanjur (p. 587) should have been

made with the modification that cyclical dates do not appear in the colophons

of the older translations, that is, those made prior to the year 1027. Many

translations incorporated in the Tanjur having been made after this date, it is

not only possible that such dates are employed in the colophons, but these,

though rarely, do indeed occur. Thus, Huth ^ has indicated a “female earth

hog” year in the colophon of Tanjur, Sutra. Vol. 123, No. 17; the cycle,

however, not being determined, the date is beyond computation. In the seventy

volumes of the Tanjur analyzed by P. Cordier no dates seem to be given.

Different from the case mentioned is the reference to a “tiger” year in the

colophon No. 11 of the same volume of the Tanjur. ^ This case I had intention-

ally left out of consideration, because the plain “tiger” year is characteristic

of a duodenary cycle, and the subject of my article was the sexagenary cycle

only. The time for discussing the former is not yet ripe, but the discus.sion

is bound to come in the near future when the Tibetan documents discovered

by A. Stein on his last journey will be laid before us. A. H. Francke^ has

asserted that dates expressed in a duodenary cycle frequently appear in these,

and quite recently repeats the same statement.* But not a single example of

such a date has as yet been given us. It remains to be seen when reproductions

of the documents in question will be published.

In regard to the Tibetan reckoning of days and months I should have

mentioned that M. Jametel * had already ventilated this question by pointing

to a comment of Wei Yuan in his Shcng wu ki and to a passage in a work

styled by him Chu erh hci. B. Laufer.

' Among the adherents of the old chronology not mentioned by M. Pelliot or me,

there are also T. de Lacouperie (Begimiings of tFriling, p. 59. London, 1894, and The

Sliver Coinage of Tibet in Numismatic Chronicle, 1881, p. 346) and P. Cordier who derived

his dates from Chandra Das as established in his translation of Keu mig {B. E. F. E. 0.,

Vol m. 1903, pp. 617, 627).

2 Sitzungsberichte der prenssitchen Akademie, 1895, p. 274.

3 L. e., p. 273.

* Anlhropos, 1912, p. 264,

5 J. R. A. S., 1914, p. 47.

® In his article Bisioire de la pacification du Tibet {Revue de I'Extreme-Orient, Vol. i,

1882, p. 588, note).
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Colonel G. E. GEBINI.

Le Colonel Gerini est mort prematurement a Turin le 10 Octobre 1913,

a lage de 53 ans. Ne a Cisano d’Albenga en 1860, il avail etudie a ITnstitut

technique de Turin, puis a I’Ecole militaire de Modene. Ensuite il etait passe

corame Instructeur de la Garde Royale au Siam, ou il avail fait toute sa

carriere; il avail reprcsente ce pays au Congres des Orientalistes de Hanoi en

1902. Le Colonel Geilni connaissait a fond son pays d'adoptiop el il y a con-

sacre quelques travaux justement estimes '); sans doute ses incursions sur un

terrain plus special, comine, par exemple, la Geographic de Ptolemee, paraissent

avoir ete moins heureuses, n’etant, semble-t-il, nullement prepare a des travaux

d’erudition !*). De retour en Europe, le Colonel Gerini avail pris part au Congr^

de la Croix-Rouge a Londres (1907) et au Congres des Orientalistes de Copen-

hague (1908); ce fut lui qui organisa, avec grand succes, les sections siaraoises

des Expositions de Turin et de Rome en 1911 ^). J’ai conserve le meilleur

souvenir des breves relations personnelies que j’ai eues avec le Colonel Gerini.

H. C.

1) G. E. Gerini Bangkok 1893 Chttlnkau tamangala or The Tonsure Ceremony As

Performed in Siam, in-8, 4 ff. n. ch. -p pp. ix -j- pp. 187, fig. et 10 pi. hors texte.

Printed at the "Bangkok Times” Office, Notice: China Uevievo, XXI, p. 421,

par E. J. E.

— The Art of War Military Organisation weapons and political maxims of the

Ancient Hindus compiled, enlarged and translated into Siamese by G. E. Gerini

with original remarks on the introduction and early use of fire arms in Siam

and comparative notes on Siamese and Hindu military usages, ceremonies and

festivals. — Vajrindr Printing Office, Bangkok, 1894, in-12.

— Trial by Ordeal in Siam and the Siamese Law of Ordeals. By Captain G. E.

Gerini, Ro)al Siamese Service. (Imp. ^ As. Quart. Rev., N. S., 1895, pp. 415

—

424; iUd., N. S, X, 1895, pp, 156-175).

— Trial by Ordeal in Siam and the Siamese Law of Ordeals. By Captain G. E.

Gerini, Royal Siamese Service, Br. in-8, pp. 29.

Reprinted from the Asiatic Quarterly Review, April and July, 1895.

— Shan and Siam. By Capt. G. E. Gerini, (Imp. ^ Asiat. Quart. Review, 3rd Ser.,

V, 1898, pp. 146—163).
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— Siam’s Intercourse with China. (Seventh to nineteenth centuries). By Major

G. E. Gerini, M. R A. S. {Imp. As. Quart. Rev., 3rd Ser., X, 1900, pp. 365

—

394; ibid., XI, 1901, pp. 153—170; 379—383; Jan. 1902, pp. 119—147; April

1902, pp. 361—368; July—Oct. 1902, pp. 291—307).

— Siam’s Intercourse with China Seventh to Nineteenth Centuries by Lieut.-Colonel

G. E. Gerini, M. R. A. S. —
.
Reprinted from the Imperial and Asiatic Quarterly

Review]. — Oriental Institute, Woking, 1906, in-8, pp. IV—106.

— On Siamese Proverbs and Idiomatic Espressions. — By Colonel G. E. Gerini,

M. R. A. S., M. S. S. With Appendiies A., B., C., I)., E., Bibliography of Siamese

Subhasit Literature, Initial List of Mon Proverbs, Laws, etc.. Addenda et Corri-

genda, Misprints, Indei. {Journal of the Siam Society, Vol. I (Parts 1 and II)

Bangkok 1904, pp. 11—168).

— On Siamese Proverbs and Idiomatic Expressions, by Colonel 6. E. Gerini ....

[From the “Journal of the Siam Society”, 1904]. In-8, pp. 162.

— On the congenital spots in the sacro-lumber region appearing on infants of

coloured races. By G. E. Gerini. (Journ. Siam Society, Vol. 1, Pts. I and II,

pp. 215—216).

— Historical Retrospect of Junkceylon Island. — By Colonel G. E. Gerini, M. R.

A. S., M. S. S., etc., {Journ. Siam Society, Vol. II, Pt. II, Bangkok 1905,

pp. 121—268).

— Historical Retrospect of Junkceylon Island by Colonel G. E. Gerini. {Journ. Siam

Society, Vol. II. Pt. II, 1905), in-8, pp. 148.

Notice: Journ. Roy. As. Soe., April 1906, pp. 503—504, by R. C. Temple.

2) The Nagarakretagama List of Countries on the Indo Chinese Mainland (circa

1380 .A. D.). By Colonel G. E. Gerini. (Journ. Rot/. As. Soc

,

July 1905,

pp. 483— 511).

— Asiatic Society Monographs. — No. 1. — Researches on Ptolemy’s Geography

of Eastern Asia (Further India and Indo-Malay Archipelago). By Colonel G. E.

Gerini, M. R. A.S. Published in conjunction with the Royal Geographical Society,

London, 1909, in-8, pp. xjtit—945, 2 cartes et 11 tableaux.

3) Siam. — Torino 1911. — Cattalogo descrittivo della Mostra Siamese alia Esposi-

zione Internazionale delle Industrie e del Iiavoro in Torino, 1911, compilato da

G. E. Gerini Commissario Generale di sua Maesta il Re del Siam col concorso di

vari scrittori specialist! corredato di illustrazioni, carte e piani e d’un prospetto

in tricromia del Padiglione del Siam. Pet. in-S, pp. lxviii

—

324.

— Siam and its Productions, Arts, and Manufuctnres A Descriptive Catalogue of the

Siamese Section at the International Exhibition of Industry and Labour held in

Turin April 29—November 19, 1911 Supplemented with historical, technical,

commercial, and statistical summaries on each subject Compiled by Colonel

G. E. Gerini, M. R. A. S. Commissioner-General of H. M. the King of Siam to

the Turin and Rome International Exhibitions, 1911 With contributions from

several specialist writers, and illustrated with numerous plates, a specially

designed map of Siam in colours, a plnn, and a trichromic picture of the

Siamese Pavilion — English Edition revised and brought up to date, with the

addition of an Appendix on the results of the Siam Exhibition at Turin 1912,

in-8, pp. LXiv—339.
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EDOUABD HUBEB.

La mort d’Edouard Huber survenue le 5 Janvier 1914 est une perte con-

biderable; ce savant, qui disparait a I’age de trente-cinq ans, avait deja mar-

que son empreinte personnelle sur les etudes qu’il avait abordees: soit dans le

depouillement de la litterature bouddhique, soit dans les recherches de philologie

indoehinoise, il avait fait preuve de qualites exceptionnelles: chacune de ses

publications etait frappee au coin de I’eriginalite et les lectures que supposaient

ses notes trop breves etaient inimenses; ce cerveau merveilleusement organise

avait acquis une veritable raaitrise dans la connaissance de langues nombreuses

et diverses; aussi sa competence etendue lui permettait-elle d’apercevoir entre

les doraaines les plus distants des relations que les orientalistes confines dans

une specialite ne peuvent soupgonner. La mort prematuree d’un travailleur est

toujours deplorable; mais souvent on pent se dire que I’entreprise interrompue

aui'a des continuateurs; tel n’est pas le cas pour Edouard Huber; nul n’est en

mesure de le remplacer et nous ne pouvons que nous affliger en pensant a tout

ce qui est detruit av;^ec lui de profond savoir et de surprenante penetration.

Une lumineuse appreciation de son ceuvre a ete faite par un de ses maitres,

M. Finot ’j, et, dans un article emu •!), M. Gaston Cahen a exprime I’admiration

qu’eurent pour lui ceux qui furent ses condisciples
;
a ces regrets et a ces eloges

nous joignons notre homraage. Ed. Chavannes.

1) Of. BEFEO, 1914. tome XIV, N® 1. p. 1—6.

2) Cf. Gazette de Laiisanne, 19 Jaovicr 1914.
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Maurice Couuant, La langue chinoise parUe, Grammaire

du Kwan-hwa fieptentrional, un vol. in-8 de xxvil

384 p. — Paris, Leroux, et Lyon, A. Rey, 1914.

Dans la sinologie la linguistique a ete negligee jnsqu’a present

en faveur des branches d’un interet plus general, comme I’archeologie,

I’histoire, la religion etc. Cependant il ne manque pas d’indices,

que cette disproportion va etre corrigee, et nous arons une prenve

materielle de cette tendance dans la grammaire Pekinoise que vient

de publier M. Courant.

Apres une introduction etendue, qui peut etre lue avec profit

meme par le non-sinologue, I’auteur nous donne une description

minutieuse du Pekinois moderne, de sa phonetique, de son ecriture

et surtout de son syntaxe si compliquee et jusqu’ici si pen etudiee.

La premiere partie de ce grand ouvrage est inferieure en valeur

aux autres. La phonetique qualitative a les memes defauts, dont

soufirent toutes les contributions dans ce domaine apportees jus-

qu’ici. L’analyse est insuflBsante, les definitions vagues. M. Courant

n’ajoute que peu de chose a ce qu’a deja donne C. Arendt dans son

Handbuch der nordchinesiselienUmgangssprache. Surtout je suis sceptique

en ce qui concerne la valeur de la nouvelle transcription imaginee

par I’auteur. Pour I’etude phonetique strictement scientifiqne d’une

langue, I’emploi d’un alphabet riche et complique est aussi neces-

saire que justifie pour obtenir plus de precision, pour noter des

nuances plus subtiles qu’il n’est possible a I’aide de I’alphabet re-

main ordinaire. Mais de la transscription de M. Courant on ne
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saurait dire, qu’elle nous donne une precision ou une richesse de

nuances plus grandes que les «romauisatious» ordinaires et pratiques,

p. ex. celle du Bull, Ec. Fr. Extr. Or. De deux systemes d’une va-

leur scientifique egale on prefere celui qui est le plus naturel, le

plus facile a comprendre sans commentaires. Les systemes en vogue

ont certainement a cet egard des defauts assez graves, p. ex. I’em-

ploi de deux lettres pour un son unique: on, eu, ch etc.; mais

M. Courant se sert de notations encore plus etranges comme c pour ts

et u pour u (u fra.). Comme le nouveau systeme n’offre aucuu

avantage serieux, I’auteur aurait peut-etre mieux fait d’adopter un

des systemes anterieurs.

Si la phonetique qualitative n’offre qu’un interet mediocre, il

n’en est pas de meme des chapitres que I’antenr consacre a la prosodie.

Ou trouve ici mainte idee de valeur. qui meriterait d’etre reprise

dans des etudes speciales. J’ai surtout en vue la question de la

distribution, au dedans de la syllabe, de la quantite et de I’intensite

sous I’influence des accents musicaux. En effet la phonetique ex-

perimentale ne saurait guere trouver une mine plus riche que la

langue chinoise pour des recherches sur I’element preponderant de

la syllabe, precisement parce que la tonalite rend extremement mo-

biles la quantite, I’intensite et la percibilite (sonorite) dans les in-

nombrables diphtongues et triphtongues chinoises.

Meme pour I’accentuative dans la phrase, dont I’auteur donne

une description suggestive, I’aide des appareils sera peut-etre neces-

saire pour arriver a des resultats objectifs. L’oreille de I’etranger

est ici un instrument bien insufiSsant. II se trouve souvent p. ex.,

qu’un anglais croit entendre, dans une phrase chinoise, I’acceut sur

la pennltieme, tandis qu’un franfais I’entend sur la derniere syllabe.

D’une maniere generale les lois posees par M. Courant ne soulevent

aucune objection.

De la phonetique I’auteur passe a I’ecriture chinoise, qu’il traite
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dans an chapitre tres long — un quart de I’ouvrage entier —
soulignant ainsi, quelle place proeminante doit occuper, selon lui,

I’ecriture dans une grammaire chiuoise. Aussi I’auteur a-t-il reussi

a concentrer, dans ce chapitre, une quantite enorme de faits tres

utiles on indispensables. Pourtant I’exposition des series phoniques

ne pent que souffrir de ce qu’elle est basee sur la prononciation

Pekinoise. L’etude de Tecriture nous donne plus que ce que le titre

de I’ouvrage avait promis.

La derniere section de la grammaire de M. Courant, la plus

etendue et incomparablement la plus importante, traite de la syn-

taxe. L’auteur reagit fortement contre toute tentative de mettre la

camisole de force de la grammaire europeenne sur le chinois, essai

qui serait voue a uu echec certain. II veut remouter au point de

depart de la pensee, fixer la maniere dont le chinois forme ses

categories, eclaircir ainsi «die innere Sprachform» du chinois et

parvenir en second lieu aux concordances du chinois avec les lan-

gues occidentales. Ce n’est certainement pas la premiere fois qu’on

s’efforce a suivre cette methode interessante et meme necessaire.

Cette tendance peut etre observee chez les auteurs de divers manuels,

mais elle a toujours ete subordonnee au principe pedagogique de la

difificulte croissante. M. Courant est le premier a s’emanciper des

considerations pratiques et a presenter ses observations comme un

ensemble orgauiqne. Les lois quo Pauteur determine sous basees sur

des materiaux tres riches, qui attestent chez I’auteur un grand zele

scientifique ainsi qu’une connaissance approfondie de la langue

mandarine. Les meilleures guaranties etant donnees de la provenance

chinoise de ces materiaux, ceux-ci forment un des plus grands

attraits du beau travail de M, Courant.

La linguistique sinologique peut done enregistrer cette ceuvre

comme une contribution faite avec soin et tres precieuse.

B. Karlgren.
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0. Franke et B. Lauper, Epigraphische Denkmdler aus

China. Erater Teil: Lamaistische Klosterinsohriften aus

Peking, Jehol und Si-ngan (81 planches mesurant

pour la plupard 40 X 102 cm. — Berlin, Dietrich

Reimer 1914).

La gigantesque publication entreprise par MM. Franke et Lanfer

marquera, si elle se poursuit regulierement, une date dans les etudes

sinologiques. Ces deux savants se sont proposes en effet de reproduire

en fac-simile les eatampages de plusieurs centaines d’inscriptions

chiuoises: grace a I’appui materiel qu’ils ont obtenu de la Fondation

scientifique hambourgeoise, its ont pu faire executer les planches a

une tres grande echelle, en sorte que les albums, dont nous avons

d^s maintenant les deux premiers fascicules, pourront sans incon-

venient etre substitues aux estampages origiuaux; c’est un avantage

qu’apprecieront tous ceux qui savent combien il est difficile et

fatigant, quand une stele est de grandes dimensions, d’en etudier le

texte d’apres un estampage qu’on n’a pas la place d’etaler commo-

dement et qu’on risque a tout instant de decbirer.

Les 81 planches deja parues sont consacrees a des inscriptions

qui datent de I’epoque maudchoue et qui, sauf la derniere, pro-

viennent toutes de Jehol ou de P&ing. Ces monuments presentent,

a cote du texte chinois, des textes manchous, mongols, tibetains,

turcs et kalmouks; ils ont, de ce fait, un interet linguistique con-

siderable. Mais leur importance bistorique n’est pas moindre: ils

nous renseignent sur I’attitude des empereurs mandchous a I’egard

du lama’isme, sur leurs campagnes et leurs menees diplomatiques

en Asie centrale et, d’une maniere plus generate, sur ce qu’on pent

appeler leur politique coloniale. Assurement ces documents n’etaient

pas tous inconnus jusqu’ici; par exemple, le N® 63 qui raconte le

retour des Tourgouts en Chine se trouve a la Bibliotheque Nationale
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sous le N® 1205 et il a ete traduit par le P. Amiot {Monument de

la transmigration des Tourgouths, dans les Mimoires concernant les

Chinois, tome i, 1726, p. 405—427); les 44 et 48 relatant la

soumission des Dzoungars se retrouf ent sur une stele du Kouo tseu

kien de P^ing dont j’ai rapporte I’estampage. Mais la publication

de MM, Franke et Laufer permet de reprendre maintenant I’etude

de ces monuments avec de nouveaux moyens d’investigation et,

d’autre part, elle nous revele un tres grand nombre de steles dont on

n’avait point encore fait etat. II est a souhaiter que les sinologues

associent leurs efforts a ceux de MM. Franke et Laufer pour pro-

ceder a I’explicatiou des documents qui sont mis a leur disposition

avec tant de somptuosite et de liberalite.

Ed. Chavannes.

Dr. Leon Wiegek, Les vies ehinoises du Buddha (un vol.

in-8® de 453 p.

Le P. WiEGBR continue avec une inlassable activite a ouvrir

de larges trouees dans les forets profondes de la litterature chiuoise;

a peine avait-il publie un volume sur le taoisme, contenant la

traduction de Lao tseu, de Tchouang tseu et de Lie tseu, qu’il nous

envoie un nouvel ouvrage sur le bouddhisme; dans ce dernier livre,

il a publie en texte chinois et en traduction fran9aise une vie du

Buddha ecrite par le moine Pao-tch'eng ^ qui vecut sous la

dynastie des Ming; il y a ajoute une vie du Buddha en images sur

laquelle je voudrais d’abord dire quelques mots.

Le Che Ha jou lai ying houa che ^ ^ ^ 'ft^
a ete imprime en 1808 par les soins d’un membre de la famille

imperiale nomme Yu-fong ^ et ayant le titre de ho-cho

(mandchou hochoi) yu ts'in-wang (prince du sang z/m)

; il est I’heritier a la septieme generation de ce titre qui lui fut
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attribue en 1786 et qui fut decerne pour la premiere fois a To-to

^ ^ ,
quinzieme fils de T’ai tsou kao houaug ti ^ ^ ^ ^ ,

le premier chef maudchou qui ait assume uue prerogative imperiale

eu dounant aux aunees de son regne le nom de t'ien-ming ^ ^
(1615— 1626)^). Mais si Yu-fong a imprime I’album de la vie du

Buddha, I’auteur des images est uu autre membre de la famille

imperiale nomme Yong-chan et ayant le titre de due qui

afifermit I’empire ^ ^ ^ *). Daus sa preface, datee de 1793,

Yong-chan nous apprend qu’il a eu entre les mains un livre illustre

de I’epoque des Ming intitule Che ehe yuan lieou

il s’en est inspire pour le choix des scenes repr&entees et appa-

remment aussi pour les textes tires des livres saints dont les figures

ne sont que I’illustratiou ; mais il a fait ceuvre originale eu dessiuant

des figures dans lesquelles, par une innovation bardie, il a donne

aux persounages le costume chinois; il a commence ce travail en

1787 et I’a termine en 1793.

Le P. Wieger nous a rendu service en donnant par son livre une

large diffusion a cette iconographie qui, malgr6 sa date recente, ne

laisse pas que d’etre fort instructive. A vrai dire, il n’a pas repro-

duit toutes les planches du livre chinois et les raisons de son choix

ne sont pas toujours evidentes: si, par exemple, on comprend

pourquoi il a supprime les sept premieres planches qui ne trouvaient

par leur commentaire dans les textes qu’il avait traduits au debut

de son volume, on ne s’explique pas pourquoi, lorsqu’il est question

des fameuses quatre rencontres, il supprime la rencontre du vieillard

et la recontre du malade. D’autre part, les numeros que le P. Wieger

a places au sommet de ses planches me paraissent inintelligibles

;

1) Cf. Kouo tch^ao kH hitn ltd icheng^ partie preliminaire, chap. I, p. 5 d

2) Yong-chan est prohablement le fils et le soccesseur de Ngen-ngo-moii HIS#
qui herita en 1777 du litre Je Ichen kouo kong. Cf. le Kouo tch'ao h'i him lei tcheng,

partie preliminaire, chap. Il, p. 26 4, qui ne va pas au-delk de Ngen-ngo-mou.
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j’avais cru d’abord qu’ils correspoadaient a nne numerotatioa des

planches de I’ouvrage chinois et qu’ils etaient destines a marquer

quelles etaient les planches qui avaient ete omises; il est probable

que telle a ete en effet I’intentiou du P. Wieger; mais pourquoi

commence—t-il alors sa nnmerotation par le chifPre 7 quand sa

premiere planche correspond a la huitieme de I’ouvrage chinois?

pourquoi admet-il des planches dont le nuniero est afifecte du signe

(planches 8 14 95 143 ^*®)? pourquoi enfin y a-t-il une

planche portant les deux numeros 52 et 53? ce sont la des details,

mais ils ue laisseut pas que d’embarrasser le lecteur.

Pour en finir avec I’iconographie, on trouvera en tete de I’ouvrage

du P. Wieger une planche qui represente «Le Buddha contemplant

le monde> ; elle est accompaguee de cette simple mention <oeuvre

du peintre chinois Louo Leang-fong ^ J’ajouterai que

ce peintre se uomme Lo P'ing ^^ ; son appellation est Touen-fou

mais on le d4signe generalement par son surnom Leang-

fong ^ ;
quoiqu’il ne soit point entre effectivement dans les

ordres, il fait parfois preceder son nom du surnom Houa tche sseu

seng
; il a vecu de 1733 a 1799. Plusieurs de ses

oeuvres, et, entre autres, celle meme qu’a reproduite le P. Wieger,

ont ete figurees dans le Chen tcheou kouo kouang tsi (fasc. 1, 2, 16,

17, 19, 20).

Si maintenant nons considerous la partie philologique du livre

du P. Wieger, le choix du texte qui a ete traduit pent se justifier

par diverses considerations. Assurement I’ceuvre du moine Pao-tch'eng

n’est pas a I’abri de tout reproche; elle peche parfois par omission;

c’est aiusi que, dans le recit de la naissance (p. 14 — 15), elleoublie de

dire que I’enfant, au lieu de suivre la voie ordinaire, sortit par le

cote de sa mere; dans d’autres cas, elle modifie d’une fa^on facheuse

la tradition; par example (p. 8—9), dans le Dipankara jataka, elle

remplace par un serviteur la jeune fllle a qui I’etudiant Sumati

19
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achete cles fleurs de lotus. Mais ces defauts sont compensfe par des

qualites tres appreciables ; cette vie du Buddha est exempte de la

phraseologie creuse et des longueurs insupportables qui sont fami-

lieres aux ecrivains bouddhiques; elle r&nme en un nombre restreint

de pages tout ce qui est essentiel; d’autre part, etant ecrite par un

Chinois, elle nous permet de saisir les modifications que la Chine a

introduite parfois dans la legende pour I’adapter a sa morale; c’est

ainsi qu’elle suppose (p. 42—44) que le prince-heritier, avant de

s’eloigner du monde, croit devoir, par piete filiale, avertir son pere

de ses intentions; eufiu cette vie du Buddha ue s’arrete pas a la

niort de sou heros; elle coutient encore des indications interessautes

sur les patriarches, les arhat, les rois infernaux, les deva protecteurs

de la Loi; elle se termiue a I’arrivee de Bodhidharma en Chine.

D’une maniere generale, ce texte a ete fidelement traduit par le

P. Wieger; il est deveuu entre ses mains un bon manuel que tons

les etudiants devront lire et que les erndits eux-m§mes consulteront

souveut avec profit.

Ed. Chavannes.

Teitaro Suzuki, A brief history of early Chinese philo-

sophy (petit in-8® de 188 p., formant le tome VII

de Prohslhain s Oriental Series', Londres, 1914).

M. Suzuki s’est propose d’exposer et de rendre intelligibles les

idees philosophiques que les Chinois ont con9ues pendant les ages

qui precedent la destruction des livres ordonuee par Ts in che honang

ti en 213 av. J.-C. A son avis, c’est a ce moment de la civilisation

cbinoise que s’est produit tout le developpement de la pensee specu-

lative; les mille ans qui ont suivi n’ont rien apporte d’original, et,

quant a la philosophie des Song elle-nieme, elle n’est que I’interpre-

tatiou des idees anciennes par des esprits qui avaient subi I’influence
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cles theories bonddhiques et qui cherchaient a amalgamer en un

syateme unique I’ethique confuceenne, le dualisme du Yi king et

la cosmogonic taoi'que.

M. Suzuki divise son livre en trois parties; philosophic, morale,

religion. La derniere section est celle qui me satisfait le moins; il

ue me semble pas que I’auteur ait fait un effort suffisant pour con-

siderer sous I’aspect historique, c’est a dire comme des notions qui

out evolue, les termes de «ciel» et d’«Empereur d’en baut»

a passe sous silence le dieu dn sol et la Terre divinisee;

il a neglige le probleme capital des relations des aucetres defunts qui

sont associes §£ grands dieux. La partie philosophique est un

expose lucide des prineipaux systemes que representent le ITi king

et ses appendices, Confucius, Lao tseu, Tcliouang tseu. Lie tseu et

Kouan yin tseu. Mais c’est surtout la seconde partie du livre de

M. Suzuki, celle qui eat consacree a I’ethique, qui me parait digne

d’eloges; I’auteur a bien montre que toute la pens^e chinoise antique a

sou centre dans la morale et que cette morale est uue morale sociale

qui se confond avec la politique; il a analyse avec une penetration

et uue exactitude remarquables les prineipaux concepts du confu*

ceisme et du Tao'isme. On ne saurait trop recommander la lecture

de ces pages aux persounes desireuses de comprendre les idees qui,

aujourd’hui encore, sont les directrices de la morale en Extreme-Orient.

Ed. Chavannes.

Dr. E. Ekkes, Ahnenbilde.r und huddhistische Skulpluren

aus Allchina (article du Jahrbuch des Studt. Museums

fur Volkerkunde zu Leipzig., Band V, 1913, p. 26—32

avec 5 planches hors texte representant 18 monuments).

En 1912, le Musee d’ethnographie de Leipzig a fait Tacquisition

de plnsieurs stMes houddhiques analogues a celles dout ou a pu voir
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de nombreux specimens a I’Exposition d’Art bouddhique du Musee

Cernuschi en 1913. Le Dr. Erkes vient de publier les reproductions

de 18 de ces monuments et il faut Ten remercier, car nous devous

souhaiter voir se multiplier les images qui nous permettront de

developper notre connaissance de I’iconographie bouddhique en Chine;

mais je regrette que I’auteur ne nous ait pas doune en fac-simile

les estampages des inscriptions qui accompagnent souvent ces dona-

tions pieuses; les dedicaces bouddhiques sont dans bien des cas

difficiles a dechiflfrer soit parce qu’on y emploie des caracteres fau-

tifs, on de forme bizarre, soit par ce qu'ou y omet des mots par

iiiadvertance; il est done indispensable que le lecteur ait sons les

yeux I’estampage meme afin de pouvoir verifier si les transcriptions

et les traductions qu’on lui propose sont exactes.

Cette verification serait, dans le cas present, d’autant plus neces-

saire que le Dr. Erkes avance une proposition extremement bardie

en souteuaut que certaiues stMes bouddhiques doivent etre conside-

rees comme se rapportant en realite au culte des morts; ce serait

le defunt qui serait represente sous la forme d’un Buddha et e’est

a lui que la stele serait dediee. De tout les monuments que publie

le Dr. Erkes, il n’y en a qu’un seul (pi. II, fig. 2) qui semble

venir a I’appui de cette these; il importe de voir si reellement il

pent la confirmer.

L’inscriptiou, telle qu’elle est transcrite par M. Erkes est, si je

remplace par des cercles les caracteres qui ne se trouvent pas dans

le dictionnaire, ainsi con5ue:

= H * 7C * -ft T it .6. f- # -S, e « .6

o mAWim m Am
1) Lisez . 2) Supprimez le second caractere
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i;t-oo = #**pi4wa!i?Pi«#±a:
Void la traductiou de M. Erkes:

«Ani 23 Tage, Ping yin, des 2 Monats, Kiah-ch'eu, des 1. Jahres,

Ting-yu, T'ai-ch'ang der grossen Wei haben Chu Yuan-hung und

seiu Sohn Ngao, sein Sohn T'ui, sein Sohn Peh-shih, sein Sohn

K'ang-nu, seine Tochfcer Sang-i und andere ebrerbietigst eiu Bilduis

des verstorbenen Vaters gefertigfc. Verlassen von den drei Wegeu,

verlassen vou den acbt Leiden geht er hinauf zum Himmelssaal.

Auch der unendliehe dreifache Wert und die vier torichten Lebeus-

arten; sie alle verlassen ihn am Schmerzenstore und er steigt auf

zum hochsten Tao».

La date qui forme le debut de cette inscription doit etre lue:

«Sous la grande dynastie Wei, la premiere annee t'ai-tch'ang, le

rang de I’annee etant ting-yeou (34® du cycle), le second mois

dont le premier jour est le jour kia-ch'en (41® du cycle), le

vingt-troisieme jour qui est le jour ping-yin (3® du cycle) >. — La

premiere annee t'ai-tch'ang correspond a I’annee 532; or, si nous

nous referons aux tables de concordance du p. Hoang, nous consta-

tous que I’annee 532 est une annee jen-tseu (49® du cycle) et que

le premier jour de sou second mois est le jour ping-chen (33® du

cycle). La date indiquee dans I’inscription est done absolument fausse.

En realite I’auteur de cette inscription n’a fait que demarquer une

autre inscription bieu connue des epigraphistes cbinois puisqu’elle se

trouve a la fin du chapitre XXXV du Kin die ts'ouei pien

de Wang Tch'ang. Cette autre inscription, malgre les diflBcultes qu’elle

preseute, est d’une authenticite indiscutable; en voici la transcription

telle qu’on peut I’etablir d’apres les indications des epigraphistes

cbinois; je marque d’un asterisque les mots dont la graphie est

anormale dans I’inscription et dont la lecture peut laisser parfois

quelque incertitude;
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7C . S ,8i ?• Wc”. .ft 1ft . .ft. S 5 . .

*tr«. /i® A*. ±#3cS. #

#± 1;.

Void la traduction de ce texte:

«Soas la grande dynastie Ts'i, la septieme annee won-p'ing, le

rang de I’annee etant ting-yeou, le deuxieme mois dont le premier

jour est le jour kia-tch'en, le vingt-troisieme jour qui est le jour

ping-yin, la disciple (du Buddha) pure et croyante, dame Mong,

avec respect pour le benefice de son mari defunt ®) Tchou Yuan-hong

et aussi pour le benefice de son fils Tseu-ngao, de son fils Tseu-

t'ouei, de son fils Po-che, de son fils K'ang-nou et de sa fille

Chouang-ki, a fait avec respect une image de Lao kiun ; main-

tenant qu’elle a pu I’achever, elle souhaite que le defunt soit affranchi

des trois voies et e'ternellemeut echappe aux huit difiBcultes ^);

1) Uea remarques faites par Wou Yi (1745— 1799) dans son Yen che kin

che yi wen ki (cite dans le Kin eke ts^ouei pien, chap.

XXXV, p, ^a—b de re'dition lithographiqiie), il resulte que le mot ne s'applique

pas necessairement ik uoe concubine imperiale ou h ane princesse; e’est un terme qui pent

d^igner generalement une femme mariee, de quelque rang qu'elle soit;

e’est done simplement la dame Mong.

2) est ici I’equivalent de . Cette substitution se retrouve frequemment dans

ies dedicaces bouddhiques.

S) Le mot est ici ecrit d’une maniere analogue au caractere
, mais avec

deux traits de plus sur la droite; on comprend done que M. Erkes ait pn lire
rSfc#.

la ou il fallait lire ; la lecture nous est garantie, non-seulement par le

temoignage de Tepigraphiste Wou Yi, mais encore par le fait que I’inscription dont parle

le Kin che ts’ouei pien se trouve dans la grotte de Lao kiun du village de Tong-kia qui

est au Sud de Yen-che hien (prov.de Uo-nan)

On sait que I’expression Lao kiun designe Lao tseu.

4) C’est-k-dire que, dans le cycle des transmigrations, il e'chappe aux trois conditions

d’animal, de demon affame et de darane.

5) Asta aksaiia; cf. An Asatica, II, p. 23, n. 8.
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qu’en haut il monte clans le palais celeste pour y etre I’assistaut

du maitre du Tao; que les trois domaiues (dhatu) tres confus et que

la multitude grouillante des etres issus des quatre sortes de nais-

sance ^), sorteut ensemble hors de la porte de la douleur et s’elevent

tous jusqu’au Tao superieur*.

La date de cette inscription renferme une erreur; la septieme

auuee wou-p'ing correspond a I’annee 576 qui est une annee ping-

chen
;
pour trouver I’annee ting-yeou TM indiquee dans

I’inscriptiou, il faut admettre qu’il s’agit de I’aunee 577 ;
mais, dans

le donzieme mois de la septieme annee wou-p'ing, le nom de la

periode d’annees avait ete change en long-houa ^ ; le denxieme

mois de I’annee ting-yeou devrait done apparteuir a la denxieme

annee long-houa, et non a la septieme annee wou-p’ing Quelle que

soit la raison de cette erreur, e’est bien de I’annee 577 qu’il

s’agit ici, car les indications cycliques du premier jour du second

mois et du viugt-troisieme jour du second mois sont parfaitement

exactes; eu regard des mots «rannee ting-yeou, le deuxieme mois

clout le premier jour est le jour kia-tch'en, le vingt-troisieme jour

qui est le jour ping-yin » ,
on pent ecrire avec certitude « 27 mars

577». Telle est la date de I’inscription de Yen-che hien dont I’in-

scription publiee par M. Erkes n’est que la replique intentionnel-

lement alteree *).

Une seconde particularite de cette inscription de Yen-che hien

est que, tout en adoptaut la phraseologie bouddhique, elle est en

realite une dedicace taoique. Mais la chose n’a rien de surprenant

]) Les etres n& d’un Oiuf, ceur qui sont ne's d’une matrice, ceui qui sont nes de

I’huraidite et ceur qui sont ne's par transformation Cf. le dictionnaire nume'rique Kiao

Ich'eng fa chm.

2) Je dis a intentionnellement » parce qn’on remarquera que, dans I’inscription publiee

par M. Erkes, on a modifie la date et on a supprime le nom de la donatrice adame

Mong»-, or ce sont pr&isement ces deux indications qui auraient permis de retrouver

aisement le prototype de I’inscription dans les ouvrages des epigraphistes chinois et de

demasquer ainsi la supercherie.
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pour ceux qui savent combieu profondement le Taoisme posterieur

aux Hau a etc influence par le Bonddhisme.

En conclusion, I’inacription de 577, et celle du Musee d'ethno-

graphie de Leipzig qui en est derivee, ne se rapportent en rien au

culte des ancetres et la these soutenue par M. Erkes me parait dfc

lors depourvue de tout foudement.

Voici encore quelques observations an sujet des autres monuments

publics par M. Erkes:

Planche I, flg. 1 et p. 29, 1. 10 et suiv. Le debut de la dedicace

est visible sur la photograpbie et on constate qu’il faut lire ^^
@ M ^ 0 s’agit done de la bhiksuni

Houei-tsouen, qui, parce qu’elle est malade, fait une oeuvre pie. Le

mot ^ doit etre considere comme I’equivalent de ’> I’expression

«une image en pierre dure» est frequente, tandis qu’on ne

rencontre jamais I’expression ^ Wl Maitreya*. A la

fin de I’inscription, qui n’est pas visible sur la figure, je suppose

qu’il faut lire au lieu de 5^ ; I’expression ^
«promptement realiser I’iutelligeuce correcte* se retrouve dans les

inscriptions de Long-men (cf. 1’Album de ma Mission, N® 553): il

en est de meme de I’expression < ensemble concevoir

la pensee de Bodhi (bodhicittotpada)* (cf. Mission, 662, 664, 687).

P. 29, ligne 24 : les mots omis sont vraisembablement ^ et ^

.

P. 29, avant-derniere ligne: au lieu de #05£# ,
lisez

«avec respect, pour le benefice de son pere et de sa

mere . . .»

P. 30, ligne 11: au lieu de —
• ,

il faut apparemmeut

lire —
P. 31, 1. 3—4 le mot doit etre substitue au mot et la

date doit etre lue

0 <la vingt-cinquieme annee k'ai-yuan, le

rang de I’annee etant tiug-tch'eou, le douzieme mois dont le premier
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jour est le jour keng-tseu, le vingt-huitieme jour qui est le jour

ting-mao.» Si on se refere aux tables du P. Hoang, on voit que la

date ainsi indiquee est le 22 Janvier 738.

P. 31, 1. 15, la date doit Stre lue

ce qui se traduirait: <la deuxieme

anuee t’ien pao, I’aunee etant dans (id on devrait avoir I’indication

des caracteres cycliquea kouei-wei correspondant a la deuxieme annee

t'ien-pao), le premier mois dont le premier jour est le jour kouei-

wei, le neuvieme mois qui est le jour jen-yin.» Mais cette date est

inexacte; le premier mois de la deuxieme annee t'ien-pao (743)

commence avec le 38® jour du cycle, et non avec le jour kouei-wei,

20® du cycle; d’ailleurs il est inadmissible que le neuvieme jour de

ce mois soit le jour jen-yin, 39® du cycle. A mon avis, ce monu-

ment est suspect.

Nous avons encore re^u de M. Erkes une these de doctoral

intitulee Das < Zuruckrufen der Seek* (chao-hun) des Sung Yiih,

text, ubersetzung und erlauterungen (Leipzig, Drugulin, 1914).

La composition eu vers irreguliers intitule ^ est I’oeuvre de

Song Yu (III® siecle av. J.-C.); elle est digne d’attention,

non-seulement parce qu’elle se rapporte a la curieuse coutume de

rappeler I’ame du mort pour I’empecher de s’^arer, mais encore et

surtout parce que, dans la description des pays etranges o& Tame

est censee errer, le poete a mentionne des legeudes qui sout d’un

haut interet. Dans des notes nombreuses et approfondies, M. Erkes

a bien mis en lumiere I’importance de cette poesie pour I’etude des

croyances qui avaient cours dans la Chine antique.

Ed. Chavannes.
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Charlotte M. Salwby, The island dependencies of Japan

(in-8“ de 149 p., a?ec 7 cartes et 4 planches hors

texte. — London, Morice, 1913).

Le volume de Salwey est un recueil d’articles qui out

paru dans I’lmperial and Asiatic Quarterly Review. II y est traite

successivement de Formose, des lies Ryii kyu, des iles Bonin, de

I’archipel des Kouriles, de la partie meridiouale de Tile de Saghalien,

enfin des Pescadores. Cette revue des possessions insulaires du Japon

est faite avec clarte et elle est presentee dans un style agreable a

lire; nul doute qu’elle ue soit fort instructive pour le grand public.

Mais elle echappe an cadre de notre revue puisqu’elle ne se fonde

ni sur I’etude de textes en langue japonaise, ui sur I’observation

directe des pays decrits. Ed. Ciiavannes.

Annals and Memoirs of the Court of Peking (from the 16th

to the 20th Century). By E. Backhouse and J. 0.

P. Bland. — Illustrated. London, William Heine-

mann, s. d. [1914], in-8, pp. X—531.

MM. E. Backhouse et J. P. 0. Bland out remporte un vif

succes avec leur ouvrage China under the Empress dowager qui a

eu les honneurs d’une traduction fran9ai8e. Dans leur nouveau livre

remontant en arriere, ils out entrepris de nous faire connaitre la

Cour de Peking depuis le XVIe siecle jusqu’au XXe suivant les

recits des ecrivains chinois, les laissant parler, sans chercher autant

que possible a corriger ou a abreger les details qu’ils donnaient

sur les evenements. Les Annales de MM. Backhouse et Bland sont

divisees en deux parties : I. La Dynastie des Ming
;

II. La Dynastie

Mandchoue. Les auteurs arrivent k cette conclusion que *Yuan

Che-k’ai, s’il vit, doit gouverner la Chine par des methodes tres
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semblables a celles par lesquelles Porfirio Diaz donna la stabilite

et la securite au gouvernement du Mexique. En d’autres mots,

ce qui elait vrai de la Chine quand les Mandchous etablirent d’abord

leur dynastie a Pe-king, reste vrai aujourd’hui.”

Get ouvrage n’est pas une histoire chronologique de la periode

qu’il embrasse, mais plutot une serie de tableaux de la vie interieure

de la Cour de Pe-king pendant cinq siecles; il a un caractere per-

sonnel et une veritable originalite et ne ressemble en aucune maniere

aux compilations que Ton nous sert periodiquement sous le titre

AHIistoire de Chine toujours puisees aux memes sources: a vrai dire

le livre est ecrit comme une chronique et non comme un ouvrage

didactique. II renferme surtout pour les derniers jours de la dynastie

mandchoue, des renseignements extremement precieux. Nous sommes

pleinement edifies sur la malheureuse fin de I’empereur B.ouang-siu,

sur I’iufluence des eunuques, sur les debordements de I’imperatrice

douairiere Ts'^eu Hi. Les auteurs ont le soin de nous donner des

genealogies de la maison mandchoue de Ngioro, depuis Takochi,

tue par les agents de I’empereur Ming Wan-li en 1583 jusqu’au

dernier empereur Siouen Tang, qui abdiqua le 12 fevrier 1912. Les

auteurs sent moins a leur aise lorsqu’ils parlent des etrangers, et

en particulier des missionnaires ;
ainsi quand ils mentionnent (p. 221)

cl’infiuence des Jesuites Schall, Ricci, Verbiest, sous les derniers

des emperenrs Ming», ils ignorent que Verbiest n’arriva dans la

mission qu’en 1659, c’est-a-dire quinze ans apres la chute des Ming.

P. 241, il taut lire Visdelow au lieu de Visdelora; p. 222, Kircher

au lieu de Kircbwer; p. 239, Thomas Pereira au lieu A.’Anthoine

Pereira. Mais ce sent fautes venielles qui n’enlevent a I’ouvrage

ni sa valeur, ni son tres vif interet.

Henri Cordier.
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Chinese and Sumerian, by C. J. Ball, M. A., D. Litt.

Lecturer in Assyriology in the University of Oxford.

Oxford University Press; London: Humphrey Milford,

1913, in-4, pp. xxin—151 + 14 pp. de signes.

11 y a pres d’un quart de siecle que le Rev. C. J. Ball, alors

chapelain de Lincoln’s Inn, poursuivait dans les Proceedings of the

Society of Biblical Archaeology ses etudes comparees d’accadien et

de chinois; a I’epoque meme ou Terrien de Lacouperie developpait

ses theories sur I’origine chaldeenne de la civilisation du Celeste

Empire. Terrien a disparu, mais le Rev. C. J. Ball est toujours sur

la hreche et il nous presente aujourd’hui le resultat d’un grand

nombre d’aunees de travail. II nous explique d’abord dans son intro-

duction la nature de I’ecriture sumerienne illustree par I’analyse de

certains caracteres; puis il donne une liste preliminaire de mots

semblables; ensuite la classification chinoise des caracteres ecrits

et les prototypes sumeriens; un essai de vocabulaire, compare de

sumerien et de chinois; enfin une liste de signes dans laquelle les

formes anciennes ikon wen) des caracteres chinois sont comparees

avec leurs prototypes sumeriens.

Dans cette deruiere liste il est hors de doute qu’il y a une

grande similitude, parfois une absolue similitude entre les anciens

caracteres chinois et I’ecriture sumerienne, mais il ne s’ensuit pas

necessairement que les uns derivent de I’autre
; ce sont resultats

d’efforts paralleles. Le Rev. C. J. Ball nous dit dans son intro-

duction: cNous n’avons aucune raison de supposer que le systeme

primitif sumerien d’ecriture a ete I’invention d’un seul esprit ou

d’une seule generation*; il n’y pas plus de raison de supposer que

le systeme chinois a ete I’invention du meme esprit qui a cree le
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systeme sumerien
; ils sont Tun et I’autre le fruit de recherches qui

out pu etre conduites independamment les unes des autres. Lorsque

la Chine a requ sa premiere forme d’ecriture, la Babylonie avait

depuis longtemps abandonne son ecriture primitive pictographique

ou hieroglyphique
; d’autre part, il me parait materiellement impos-

sible que des relations aient pu exister entre les deux pays dans

I’antiquite du monde telle que la science moderne nous permet de

la concevoir maintenant. Rien ne permet d’accorder a I’empire chinois

une antiquite semblable a celle que revelent les monuments de la

Babylonie et de la Chaldee. Terrien de Lacouperie jouait avec la

chronologie lorsqu’il rapprochait Chin-nong et Sargon. Quand des

fouilles auront ete entreprises en Chine, I’arcbeologie prebistorique

nous revelera peut-etre des relations dont I’existence ne nous est

pas encore prouvee, relations qui ne paraissent pas pouvoir coincider

avec la periode assignee 4 Tecriture 8um6rienne.

Tout en admirant I’ingeniosite du Rev. C, J. Ball, il m’est im-

possible de voir une origine commune dans la similitude de certains

caracteres chinois et sumeriens.

Henri Cobdibr.

Professor Adolf Fischer, Kleiner popularer Fiihrer durch

das Museum fiir Ostasiatische Kunst der Utadt Coin.

(1 vol. in-12 de 204 pages, Cologne 1913).

Le tMuseum fiir Ostasiatische Kunst» de la ville de Cologne a

ouvert ses portes le 25 octobre 1913. Les invites du professeur

A. Fischer et de la municipalite recevaient, le meme jour, un elegant

volume, parfaitement illustre, que son auteur intitule fort modestement

«petit guide populaire*. Cet ouvrage se revele comme un excellent

instrument de vulgarisation; les collections reunies par le professeur
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Fischer y sont etudiees et raises a la portee du public avec beaucoup

de clarte et de raethode. Cette tache n’etait cependant pas des plus

aisees, le classeraent des objets etant entierement subordonne a des

conditions d’ordre esthetique qui semblaient devoir restreindre les

considerations purement historiques ou philosophiques. M. Fischer

a su les faire intervenir tres opportuneraent, et le visiteur pent

suivre ainsi, avec facilite et agreraent, le developperaent de Fart

bouddbique, en Chine, en Coree et an Japon. On passe des steles

votives de I’epoque des Wei aux elegantes representations coreennes

et japonaises du Buddha et des Bodhisattvas, encore empreintes

d’un archaisme bieratique. Al. Fischer rapproche parfois le nora

japonais, ou la transcription en cette langue du nom de la divinite

qu’il etudie, de son nom Sanscrit; c’est H une raethode excellente

qui facilite les commentaires et permet au visiteur de suivre revo-

lution d’un type. II est meme regrettable que M. Fischer n’ait pas

generalise ce systeme en suivant la transcription habituellement

adoptee pour le Sanscrit.

Quelques pages substantielles sont consacrees a I’etude de la

peinture chiuoise, representee par des oeuvres executees dans le style

de Ma Yuan, de I’empereur Houei-isong ou portant les cachets et

les signatures de peintres connus.

Une salle est consacree a I’art lamaique; on y remarque quel-

ques bonnes peintures, finement miniaturees et des statuettes de

divinites parmi lesquelles une belle representation de Yamantaka.

Les peintures somptueuses de I’ecole de Toga alternent ensuite

avec les collections de ceramiques chinoises et japonaises; ces diflerents

objets sont decrits avec beaucoup de raethode
; il convient d’ajouter

que le guide reflele la constante preoccupation de I’organisateur

:

une presentation a la fois sobre et pratique qui met parfaitement
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en valeur les collectiona du Musee. L’attention du visiteur n’est

point distraite par le decor mais ramenee vers I’objet expose. Nous

croyons que le professeur Fischer a tres heureusement realise la

formule du Musee moderne: oeuvre d’enseignement et d’education

artistique. J. Hackin.

NB. Le Dr. Fischer est mort le 13 avril 1914; il n’etait :lge

que de cinquante-huit ana. Nous nous associons a tons ceux qui

regrettent la disparition prematuree de cet homme energique et

entreprenant. La belle oeuvre qu’il a fondee a Cologne lui survivra

et garantira de I’oubli sa memoire par les services toujours plus

grands qu’elle est appelee a rendre aux orientalistes.

N. de la R.
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LIVRES NOUVEAUX.

La Gazette des Beaux-Arts (Avril 1914) renferme un article de

M. Victor Goloubew sur Un peintre chinois dii Xl^ siicle —

Li Long-mien.

Nous avons re9u de I’lnstitut oriental de Vladivostok:

Hau-BCTin, T. XXXIX, ob. I & II. — B. M. MeH4pMH'b. — HcTopia Cioryiiara

UT> HnoHiH .... Kh. Ill & IV.

1
T. XXXII, Bb.III.— A.B.rpeT.cHinMKo'b.— OsepKT. HayneHiH ManbiHiypcKaro

H3biKa KHTau.

. T. LI, Bb. III. — I-H. — P. F. Schmidt. — Onbixi. Maii^apHHCKOH

I'pa.MMaTHKH.

M. 0. Munsterberg a fait un tirage a part de I’article qu’il a

public dans Der Cicerone, VI Jahrg., 1914, Hft. 5— 6: Chinesische

Kunst in Amerika, renfermant un grand nombre d’illustrations.

Le R. P. Gh. T.xranzaho, professeur au College de Hien hien

(Tche-li S. E.) vient de donuer un Vocabulaire frangais-chinois des

Sciences inatMmatiques, physiques et naturelles suivi d'un index anglais-

frangais; de nombreuses planches facilitent la comprehension du texte.
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Nous avons re^u la List of Lighthouses, Light- Vessels, Buoys,

and Beacons on the Coast and Rivers of China, 1914, avec un plan:

le total fles feux etait de 1119. [Cf. T. P., 1913, p. 430].

Le N®. 4 du Tome XIII du Bulletin de I'Ecole fruncaise d'E.rtrhne-

Orient est cousacre au N®. IV (Lp Net de Sotoba-Komachi) des Etudes

sur le drame lyrique japonais par Noel Peri.



May 26, 1914.

To tJiK Editor of the T^ouioi-Pao.

Sir,

On page 191 of the T’^otiio/ Poo for March of tiiis year, M. V.\nhee takes

occasion to criticise the late Dr. Bushell’s rendering of the following Chinese

quatrain, inscribed on a silver wine-cnp

:

—

n —

‘

w
# m u
m

±
6

But his own corrected version rontains at least two had rnistake.s. The second

line cannot mean, «Une seule [coupe^ eniviait Lieou Ling», hut «Liu Ling

lived in one peipetiial state of intoxication*. It is ahsnrd to suppose that a

single cup of wine could have had any elfect whatever on such a notoriously

hard drinker as Liu Ling. In the third line, M. Vanhee eviilently mistakes the

meaning of . which is in the 4th tone. He translates:

—

«Qui salt gouter les delices du vin

Lai.sse sur terre un norn immortel*.

But the reflexion is not a general one: it refers to the two poets already

mentioned :

—

«It is because they found joy in wine

That they have left a name to posterity*.

My remarks on this poem will be found in a review of Bushell s book published

in Adversaria Siaica (n". 5, p. 141) as long ago as 1900.

I would add that the 2nd character in M. Vanhee’s transcription is

wrongly printed while on page 192 is surely a mistake for .

I am, Sir,

Yours faithfully

Lionel Giles.



LES CORRESPONDANTS DE RERUN,
Secretaire d’Etat au XVIII*^ siecle,

PAR

HENRI CORDIER. ‘)

IV

PIERRE POIVRE.

Pierre PoivRK est le voyageur et !e savant bien connn, nv a Lyon en

1719; nous avons publie son voyage en Cocliinchine dans \a. Revue clc I’Extrcinc-

Orient-, au moment ou commence &a correspondance (c. ii. d. la seconde lettre)

il venait d’etre nomme Intendant de Pile de France et de Bourbon et il

s’embarqua pour rejoindre son poste en 1767; il fut absent six ans, rentrant

en 1773. Poivre est mort le G janvier 1786.

I

Lyon, ce 27 7^’’® 1764.

Vous aves fait, mon cher Monsieur, une tres bonne affaire en

nous envoyant vos deux eleves chinois. Ils sont arriv& ici en

tres bonne sante. D^s que j’ai 390 leur arrivee, j’ai tout abandonue

a ma campagne on la besogne ne manque pas dans ce terns de

semailles et de vendanges, je me suis rendu aupres de Mr. Parent

que j’ai trouve ches Mrs. les Chinois. J’ai lu votre lettre et votre

memoire qui est excellent. Sans perdre de terns, nous avons commence

nos courses par les moulins de Mr. Jentet que nos Chinois ont tres

1) Voir T’ounff pao, Mai, Oclobre et Decembre 1913.

2) Ko ^ et Yang . — Cf. Henri Cordier, Las Chinois da Turgot. {Florilegium

Malchior da Vogue, 1909, pp. 151—158).

ZO
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bien vu3, longtems et en detail. Mr. Parent et moi nous leur

avons donne tons les eclaircissemens qu’ils nous ont deniandes, et

le plus petit surtout nous a fait beaucoup de questions et m’a paru

avoir bien saisi toute la niecaniqne de cet artifice qui est une belle

chose, surtout le quarre long qui tient moins d’espace et fait beaucoup

plus d’ouvrage que les artifices roods. Notre matinee d’hier se

passa cbez Mr. Jentet; apres midi nous parcourfimes les ateliers

de nos teinturiers; nous vimes donner toutes les couleurs: mais nous

nous attachames comme de raison et suivant votre avis a voir

surtout le decreusement, la teiuture blanche, la bleue, nous vimes

preparer le brevet pour I’indigo, nous le vimes broyer et faire la

cuve, nous observames avec la mesme attention speciale, la teinture

jaune et la noire. Nos etrangers ont des echantillons de toutes nos

matieres colorantes et des sels que nos teinturiers employent. Si

avant de nous les euvoyer, vous leur avi& fait prendre une vingtaiue

de le5ons seulement ches Mr. Macquer ou ches Mr. Rouelle, ils

saisiroient mieux ce qu’ils voyent. J’ai de la peine a leur faire

comprendre ce que c’est qu’un astringent, un alcali, un acide, etc.

et Taction des uns sur les autres. Ils le comprendront mieux lors

qu’a leur retour a Paris vous leur feres apprendre les principes de

la Chimie.

Nous vimes egalement bier les fabriques de nos etoSes brodees

de toute espece et des velours. La vue de ces deux articles est pour

leur curiosite et ne s9auroit nous etre utile.

Je vais les mener ce matin d’abord a la Bibliotheque des Jesuites

ou je veux qu’ils voyent la grande et belle histoire de la Chine en

32 volumes chinois avec la traduction manuscrite du Pere de Mailla*),

puis nous les menerons chez Mr. Pitra qui dore, de la a largue, etc.

1) Voir Bibliotheca Sinica, col. 584—585. — Le MS. de Mailla depose ^ la biblioth^ue

du grand college de Lyon, fat cede le 3 aout 1775 & I’abbc Grosier. — II ,se trouve maintenant

5 la Bibliotheque nationale de Paris.
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Tons nos tirages sont finis depuis plus d’nn mois dans ce pays-

ci. Pour moi il y a longtems que je n’ai plus ni fileuse ni cocon,

ce qui me facte bien. Mais je compte les avoir dimancte a la

Freta^), je leur ferai voir mon rouet et tous mes ustensiles et je

tacterai de leur expliquer de mon mieux Part du filage. Au reste

j’espere qu’ils trouveront encore a Serrieres et au Peage, des bassines

en train. Je suis bien content de leur voyage ctez nos teinturiers:

c’est I’objet essentiel qu’ils avoient a voir dans cette ville.

J’ai ete bien sensible a ce que j’ai appris de votre maladie, je

vous souhaite bien sincerement le retour de la sante, je vous

embrasse de tout mon coeur. J’ecrivis deruierement a ? , . . ; sans

doute qu’il vous aura ete voir.

II

Monseigneur®),

7 janvier 1767.

Me voicy a L’orieut prefc a m’embarquer sur le vaisseau de la

Compagnie des Indes, Le Dauphin*)', j’emporte avec moy un vif

souvenir de toutes vos bontes que je n’oublierai de ma vie, je vous

prie de vouloir bien me les continuer. J’ai re9u par le courrier de

ce jour un paquet de votre part pour Mrs. Ko et Yang ainsy que

des petites lunettes acromatiques, lors que le reste de I’envoy me

sera parvenu, je remettrai le tout a M. Sanguinet, capitaine du

Vaisseau le Beaumont ®) destine pour la Chine a I’adresse de

M. Le Febvre^), procureur des Missiounaires de Pekin.

1) La Freta etait la maison de campagnc de Poivre, prea de Lyon, sur les bords de la Saonc.

2) L. a. n. s.

3) L. s.

4) Le Daujihin, capitaine de Kerangal, arma !e 8 mars 1767 et de'sarma le 27 octobre 1768.

6) P. de Sanguinet.

6) Le Heaumoni arma le 19 janvier 1767 et desarma le 10 juin 1768.

7) .Tosep/i Louis Le Feuvre, S. J., ne' 30 aout 1706; arrive en Chine, 8 aout 1737

;

rentre en France.
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Je suis tres persuade que vous aures la satisfaction de la

correspondance de Mrs. Ko et Yang qui certainement repondent

aux bontes que vous aves eues pour eux. De mon cote, je chercherai

a avoir par le moyen de Mr. Lefebvre toutes les instructions sur les

arts de Chine qu’il nous est important de coiinoitre, et je me ferai

uu devoir de vous les communiquer annuellement.

Je suis avec respect,

Monseigneur,

Votre tres humble et tres obmssant serviteur,

PoiVRE.

A Lorient, le 7 jauvier 1767.

M. Beutin, Ministre et Secretaire d’Etat.

Ill

A Lorient, le 9 janvier 1767.^)

Je suis arrive icy. Monsieur et tres cher amy, le 6 du courant

en tres bonne saute, ainsy que ma femme qui a supporte avec le

plus grand courage les fatigues du voyage et des mauvais chemins.

Je re9us le lendemain deux lettres de votre part avec on paquet

contenaut quatre lunettes acromatiques que vous me charges de

faire passer a Mrs. Ko et Yang; j’en accusois le ineme jour recep-

tion a Mr. Bertin a qui j’eus I’honnenr d’ecrire pour le remer-

cier de nouveau de toutes ses bontes et luy presenter de nouvelles

assurances de mon respect et de mon attachement. J’ay re9u en

meme terns que vos lettres I’etat des effets envoyes a Mrs. Ko et Yang

mais je n’ay point encore re9u de Mr. Gali.oys ces meiues efiets;

des que je les auray, je les mettray sur un des Vaisseaux de Chine

et je vous en donneray avis. J’auray soin d’adresser le tout a Mr.

1) Au dossier ile M. Poivrc.
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Lefebvre ayec les 2400^ que je convertiray en piastres et que j’adres-

seray egalement a Mr. Lefebvre.

Quant aux deux caisses de vin, il paroit que ce ne sera qu’a

Cadix que j’en feray I’emplette et je vous ecriray encore de ce port.

Je viens de recevoir ce matin uu nouveau paquet du Ministre dans

lequel j’ay trouve deux lettres pour moy et uu nouveau paquet

pour Mrs. Ko et Yang. Je vais repondre par le courrier aux deux

lettres du Ministre si j’y suis encore a terns.

Je peuse que vous aures eu la bonte de retirer mes lettres

et que vous les aures remises a Mr. Dkon ainsy que nous en

etions conrenu; Je vous prie de mettre a ma petite affaire toute la

diligence dont vous etes capable. Vous sentes combien il est essen-

tiel pour moy que les lettres soient promptement enregistrees en

partant pour I’expeditiou de mon cordon de St. Michel qu'il convient

que je puisse emporter. Ma femme sensible a votre souvenir vous

presente ses civilites et mille assurances de son vif attachement

pour Madame; permettes que je I’assure de mon respect.

Je vous embrasse de tout mon coeur,

POIVRE.

M. Parent, 1®^ Commis de Mr. Bertin, Rue Poissouiere. — L. s.

lY

Monseigneur,

J’ay re9u les deux lettres que vous m’aves fait I’honneur de

m’adresser renfermees dans un meme paquet avec celuy qui est a

I’adresse de Mrs. Ko et Yang; par Pune de ces lettres vous aves

la bonte de m’instruire des arrangemens que vous aves pris pour

faciliter et pour assurer la correspondance de ces Mrs. Chiuois

par le moyen de M. Lefebvre, procureur des missionnaires de Pekin.

Ce Mission naire est un homme tres honnete qui reside habituellement

a Canton pendant le sejour des Vaisseaux de P Europe. Il ne
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quitte ce port de la Chine qu’avec nos vaisseaux fran 9ois sur lesquels

il passe a I’lsle de France pour y attendre les batimens de la raousson

suiyante et retourner avec eux a Canton. Vous voyes, Monseigneur,

qu’ a I’isle de France, je seray tres a portee de connoistre votre

correspondance avec Mrs. Ko et Yang, d’apprendre de Mr. Lefebvre

mille petits details interessants dont on ne pent jamais etre instruit

par des lettres. Soyes persuade, que je ne uegligeray rien pour que

votre correspondance preiine une bonne tournure et soit bien afiermie

;

j’interesseray Mr. Lefebvre par toutes les bonnetetes que ma place

me mettra a portee de luy faire, a recbercher de son cote par la

voye de Mrs. ses confreres toutes les connoissances que vous desireres

ou que je soup^onuerois pouvoir vous etre utiles et agreables.

Dans I’autre lettre dont vous m’avfe houore, vous m’au nonces

les intentions du Roy au sujet des tapisseries laissees a Canton par

Mrs. Ko et Yang. Les connoissances que j’ay du local m’autorisent

a vous assurer que vous ne pouvies prendre un meilleur party que

celuy que vous aves pris. Vos observations au sujet des quatre

desseins de Bataille de I’Empereur^), seront certainement gouttees

des Missionnaires de Pekin et je ne doute pas que ces Mrs. ne

fassent leurs efforts pour les faire egalement gofiter a I’empereur.

Je vais par le moyen de Mr. Lefebvre etablir une correspondance

avec nos missionnaires pekinois les plus en faveur aupres de

I’Empereur. Mon projet est de me servir adroiteraent de ces Mrs.

pour obtenir a notre commerce fran9oi3 de Canton quelque privilege

soit lucratif, soit honorable. II est certain que les Europeens en

general tons confondns, y sent depuis quelques annees par la faute

des seuls Anglois dans un etat d’avilissement tres dur a supporter.

Les tapisseries des Gobelins que Sa Majeste veut bien permettre

aux Missionnaires de Pekin de presenter a I’Empereur, leur fournira

1) Voir Les Conqueies de t Empereur de la Chine par Henri Cordier. {Memolres con-

cemant VAsie orientale, I, 1913, pp. 1—18.
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certaiaemeiit une occasion de solliciter quelque distinction en favour

de nos Francois. Si les planches de Batailles sont bien executees,

ce sera un nouveau mojeu. Je tacheray de picquer I’amour propre

des Jesuites de Pekin en leur faisant entendre que les services

qu’ils rendront a uotre commerce de Canton, serout un moyen si-

nou de reconciliation avec le Gouverneinent, du moins de se faire

plaindre et regretter. D’ailleurs je les consulteray snr les presents

que Ton pourroit faire, sur les moyeus qne Ton pourroit employer

pour nous rendre I’Empereur favorable et d’apres leurs avis bien

peses, j’auray recours a vous.

Je ne laisseray passer aucune occasion sans vous reuouveller,

les temoignages de mou attachement, et la recounoissauce que je

dois a toutes vos boutes.

Je suis avec respect,

Mouseigueur,

Votre tres bumble et tres obeissant serviteur,

PoiVRE.

A Lorieut, ce 12 janvier 1767.

P. S. Les trois balotins a I’adresse de Mrs. Ko et Yang sont

arrives, je vais les charger sur un Vaisseau de Chine avec tons les

autres paquets qui leur sont destines. Tons ces articles vont s’em-

barquer sur le Beaumont et serout consignes a Mr. Sanguinet,

Capitaine de ce Vaisseau, a I’adresse de Mr. Lefebvre a I’lsle de

France on a Canton. Quant a la pension de Mrs. Ko et Yang dont

la somme totale monte a 2400^ que j’ay re9ue pour leur compte a

Paris, je la remettray en piastres a Cadix seulement sur le vaisseau

Le Villevault qui y vient avec nous ii la consignation de M.

St. Romain, Capitaine du dit Vaisseau, et a I’adresse de Mr. Lefebvre,

Procureur des Missionnaires de Pekin. J’en feray de meme pour

1) Le FilldmuU, cap. de Sai.\t-Romain, arma le 12 mars 1767 et de'sarma le 4 inin
1 7fiQ **
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les deux petites caisses de via de 30 bouteilles chaque que je suis

charge d’achetter pour Mrs. Ko et Yang. Ainsy, j’espere que toutes

les commissions dont vous m’av& honore, seront bien faites.

P.

M. Bertin, Ministre Secretaire d’Etat. — L. s.

V

A Lorient, le 14 janvier 1767 ^).

Vons n’etes plus en peine de moy, Monsieur et tres cher ami;

vous saves a present des nouvelles de mon voyage et de mon

heureuse arrivee dans ce port.

J’ai accuse a M. Bertin par le dernier courrier, la reception des

trois petits Balotins, et de tons les paquets que vous m’aves fait

passer jusqu’ a ce jour pour Mrs. Ko et Yang que j’ai tous refus

a la reserve de celui que vous m’annonces par la Messagerie, et

que vous me dites etre I’envoy de Mr. 1’ Inteudant de Limoges, *)

ainsy que celui que vous m’annonces par le carosse; des que j’aurai

re§u ces deux derniers paquets, je vous en donnerai avis. Je vais

toujours mettre sur le Beaumont ce que j’ai re^u jusqu’a present,

a la consignation de Mr. Sangdinet, et a I’adresse de Mr. Lefebvre,

Si vous n’aves aucunes nouvelles de Mr. Droux an sujet de mes

lettres, je n’en ai pas plus que vous. Vous supposes qu’elles sent

enregistrees, et j’ignore meme si elles sont scellees, car vous qui

avies eu la bonte de vous en charger, vous ne m’en aves pas dit

un mot, je suppose neantmoins que vous les aves retirees du

sfeau depuis longtems, et que vous les aves remises aussitot a

Mr. Droux. J’espere que cet ami ne perdra pas un moment pour

suivre les enregistremens necessaires surtout celui au Parlement

qui est seul attendu ches Mr. le Marquis de Marigny.

1) Rep. le 19 janvier 1767.

2) Turgot.
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J’einporte avec moy le memoire de Mr. Baudouin et je tacherai

de le faire executer par Mr. Lefebvre. Les tuyaux de Bambou

vernis n’auront pas besoin d’etre encaisses, il sufiSra de les bien

emballer dans des nattes de jouc et en cet etat ils peuvent parfaitement

etre ranges dans le bant des Vaisseaux sur les bords.

II y a longtems que j’ai fait avoir a Mr. Nien une Chambre a

bord du vaisseau le Beaumont sur lequel il s’embarque. Ainsy il n’a

plus besoin de protection a cet egard. Ce n’a pas ete chose facile

dans la circonstance. Je compte vous adresser par le premier courrier

mon certificat de vie eu bonne regie puis dans le terns le montant

de ce que j’aurai debourse pour les frais de la messagerie et du

carosse. Vous garderes ce petit argent pour mou compte si Mr.

Droux ne vous en demaude pas. J’ai laisse a cet ami la somme de

cent louis pour fouruir aux frais des enregistrements, je crois que

cela suffira.

Je suis tres mortiflSe de vous voir afflige du Rhumatisme que

vous me dites avoir attrappe a Versailles, convenes que I’air de ce

pays est infecte et vicieux au phisique comme au moral, je suis

sflr que vous vous garantires de ses mauvaises influences a I’un de

ces egards; mais a I’autre vous ne vous defies pas asses, menages

vous bien, et chasses Je ches vous le plustot possible un voisin

aussi incommode.

Mes respects s’il vous plait a Madame, et mille compliments de

la part de ma femme. Je vous embrasse de tout mou coeur et suis

avec le plus vif attachement, votre ami.

PoiVRE.

A Monsieur,

Monsieur Parent, premier Commis de Mr. Bertin, Ministre

Secretaire d’Etat, rue Poissonniere a Paris. — L. s.
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VI

A L’orient, le 23 jauvier 1767 i).

Je re9us hier, Monsieur et cher ami, les deux petites caisses

que vous m’avies adressees par la Messagerie. J’ay pave pour le

port 10*^ 4 s. que je vous prie de passer a mon credit. Je les ai

mises aujourd’bui sur le Villevaull, avec le uouveau paquet que

j’ai re9U par le Courrier de ce jour. Comme le Villecault ne passe

plus a Cadix, j’ai eu peur de ne plus reucontrer ce Batimeut a

risle de France a mon arrivee, et j’ai mis sur ce batiment avec les

paquets cy-dessus la pension ou gratification de 2400'^ accordes

par le Roy a Mrs. Ko et Yang en piastres a raison de 5^ 5®.

6^. la piastre ce qui fait pour chacun 227 piastres
^

rondes, j’ai

adresse le tout a Mr. Lefebvre que j’avois deja preveuu ainsi que

Mrs. Ko et Yang de tous vos envoys par le le Beanmonl. Je

leur ai egalement ecrit a tous par le Villevault.

Je ne sais qu’acheter pour remplir les intentions de Mr. Bertin,

envers Mr. Le Febvre. Les pacotilles out devaste tous les magasins

du pays et on n’y trouve plus rien qu’a des prix extravagans.

J’acbepterai a Cadix uue petite Barique de vin d’Espagne et je la

porterai a Mr. Lefebvre, je vous enverrai le montant de mon debour.se,

et vous le passeres encore a mon credit.

Je garde votre lettre pour prendre les informations que vous

desires sur la peinture des Paravents de marbre. J’ay des connois-

sances a ce sujet que je n’ai pas le terns de vous detailler aujourd’huy.

Vous pouves assurer Mr. de La Roque que je n’ai aucune prevention

contre lui, que je lui suis au contraire attache et qu’il a eu peut-

etre un peu tort de se prevenir contre moy, d’apres uue lettre de

compliment et d’hounetete que j’ecrivois a Mr. Dubuq et que ce

1) L. s.
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Monsieur lui a reuvoyee par iuaclvertauce, cette lettre mettoit quelque

difference entre le genie de Mr. De La Roque et celui de Mr. Dubuq,

voila ce que Mr. Laroque vous nioutrera apres mon depart.

Ma femme vous presente ses civilites ainsy qu’a Madame que

j ’assure de tout mon respect.

Je vous embrasse de tout mou coeur,

PoiVRE.

A Monsieur,

Monsieur Parent, premier cominis de Monsieur Bertin, Miuistre

Secretaire d’Etat rue Poisson iiiere ii Paris.

VII

A Lorieut, le 26 janvier 1767.

J’ai re5u, mou cher ami, vos deux derniers paquets pour Mrs. Ko

et Yang, contenant les effets annouces dans votre lettre du 21

du courant, qui les a accompagnes. Je les ai aussitot apporte

cbes Mr. de St. Romain, Capitaine du Vaisseau le Villevault, qui

n’attend plus qu’un vent favorable pour sortir de ce port. Comme

il est decide que ce Vaisseau ne passera plus a Cadix, et que je

dois y passer, j’ai craint de no plus trouver a mon arrivee

a I’lsle de France les deux Vaisseaux destines pour la Chine.

J’ai cherche icy des piastres et j’ai adresse a Mr. Lefebvre pour

le compte de Mrs. Ko et Yang la .somme de 455 piastres formant

celle de 2400''*” que j’avois re^ue pour leur faire passer a titre de la

grati6cation que Sa Majeste leur accorde. Les piastres reviennent a

5^ 5®. 6^. J’'ai egalement couverti en jnastres les 400^ que

Mr. I’Intendant de Limoges m’avoit charge de faire tenir a ces

Messieurs; d’ailleurs tous les Balottius, caisses, paquetsj sont partages

entre le Beaumont et le Villevault, II ne me reste plus de toutes
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VOS commissions a remplir, que cello des deux petites caisses de

vin. Oh, pour celle la, je la ferai a Cadix, par ce que je ue puis

la bieu faire que la.

J’ai laisse chez Mr. L’Heritier, uotaire, ma procuration en blanc

telle que vous I’avies desiree.

J’ai re^u une lettre de Mr. Droux qui m’apprend les peines que

vous vous etes donuees au sujet de I’attestation de vie et moeurs

exigee par le Parlement; je vous en remercie bieu, et je vous prie

de me continuer vos bons et louables services jusqu’a la fin de

cette affaire. Mr. Droox compte beaucoup sur vous, pour les

demarches a faire aupres de Mr. de Nicolai. J’y compte au moius

autant que luy.

Le manage de Mr. le Marquis de Marigny^) retarde un peu

mes expeditions. Ce n’etoit pas a Mr. de Montucla a qui il falloit

s'adresser, mais bieu a Mr. de Cuville, or ce Mr, de Cuville etoit

a Mesuard au mariage, et u’a du etre de retour a Paris que samedy

dernier. J’espere ueantmoins, malgre ce petit retard, recevoir encore

icy les expeditious du Bureau de Mr. de Marigny, Nous n’avons

point encore d’ordres pour notre depart, et les vents sont tres

contraires.

Le Pere Ngnien est parti sur le Beaumont, tres content de sa

petite chambre, et tres dispose a faire vos petites commis.sions ainsy

que celles que je lui donnerai pour la Province de Fo Kien. Je le

crois un homme essentiel.

Je suis enchaute que Mr. Bertin soit content de son Paravent;

je me souviens d’en avoir en un de meme qualite dont rien u’egaloit

1) Abel Francois PoissON, Marquis de MenaRs et de MARir.NY, frerc de la Marquise

de Pompadour, ne vers 1723; 7
- a Paris le 11 mai 1781; directeur general des batiments;

epousa en Janvier 1767, Marie Fran5oise Julie Constance Filleul, demeurant rue du Mail,

fille ainee de la dame Filleul, maitresse du financier Bouret. Cf. Memoires de Marmontel,

II, 1804, Liv. V, pp. 13—14.
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la beaute des couleurs. II representoit d’un cote les fables de la

mythologie des Bonzes et de I’autre des fleurs et des oiseaux, mais,

il pechoit comme celui de Mr. Bertiu par le dessin et le defaut de

perspective.

J’ai le projet de faire executer dans ce genre pour mon usage

un snrtout de table monte en cuivre blanc, je tacherai de savoir

quel en est le mordant qu’ils employent pour rendre les couleurs

adherentes, quand aux matieres colorantes, je les connois tres bieu.

Je vous embrasse de tout mon coeur et suis avec Tattacbemeut

le plus inviolable, mon eher ami, votre tres humble et tres obei'ssant

serviteur.
PoiVRE.

Ma femme qui est pleine de sante et de courage vous salue

ainsi que Madame Parent que j ’assure de mon respect.

Accusant a M. Bertiu la reception tie ses deux derniers paquets

et de I’expedition que j’en ai faite sur le Villevaull, je vous prie

de lui presenter I’hommage de mon sincere, inviolable et respectueux

attachement ^).

A Monsieur,

Monsieur Parent, premier commis de Mr. Bertin, Secretaire d'Etat,

rue Poissoniere a Paris.

VIII

A Lorient, ce 9 fevrier 1767 *).

Vous me croyes parti. Monsieur et cher ami, et me voila encore

ici. II paroit mesrae que j’y serai encore quelque terns et au moins

jusqu’au 20 du courant. Les exp&litions dn Dauphin ne sont pas

encore annoncees et les vents contraires paroissent fixes. Je sfai

1) Ij. s. — Le P. S, est autographe

2) L. a 3
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que vous av& eu la bonte de me reudre justice et de deposer eu

ma faveur au sujet des informations de vie et moeurs dont j’ai eu

besoin pour I’euregistrement de mes lettres au Parlement. Je vous

en remercie et je vous prie de vouloir bien continuer a me rendre

les services de I’amitie pour les autres enregistremeus qui restent

a faire. J’ai promis a Mr. Drous que vous auriez la bonte de

I’aider jusqu’a la fin. Si vous connoissez Mr. de Cuvii.liers, je vous

prie de le presser pour I’expedition de mou Cordon, dont je n’ai

aueune nouvelle quoiqu’il y ait 18 ou 20 jours que mes lettres

sont euregistrees.

Si je ue re^ois pas ici le Cordon, je ne pourrai plus I’avoir

qu’apres mon arrivee a I’lsle de France, parce que le Dauphin sur

lequel je m’embarque sera desorrnais le seul bMiment de cette

expedition qui passe a Cadix. Or, il seroit avantageux pour le service

du Roy que je debarque a I’lsle de France avec cette marque de

la protection du gouvernement. Mr. le Marquis de Marigny avoit

donne ordre de m’expedier promptement aussitot apres I’enregistrement

de mes lettres: Mais Mr. de Cnvilliers a lanterne je ne S9ai pourquoi.

Mr. de Montigny Tkudaine ne m’a pas fait remettre I’argent

necessaire pour I’achat des beliers et brebis de Chiue qu’il m’a

temoigne desirer: mais j’ai charge I’Abbe Galloys d’un cote et

M. Dumont de I’autre de m’envoyer ces animaux a I’lsle de France.

Comme Mr. Galloys a une somme pour les difiFerens objets de sa

mission, il n’est pas necessaire pour le present que Mr. de Montigny

fournisse aucun argent. J’enverrai le compte en envoyaut les moutons.

Assures, je vous firie, ce respectable Magistral que ses commissions

seront faites exactement. Je serai heureux de lui prouver mon zele

et mon respect. Vous penses bien que je ne negligerai rien non

plus pour servir Mr. Bertin, et pour remplir toutes les commissions

que vous m’aves donnees de sa part et de la votre. Ce sera pour

moi une affaire de coeur et d’inclinatiou. Vous aures quelque chose
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a avancer pour mon compte a Mr. de Sainte Catherine au sujet

de moil imprimerie pour laquelle ce Mr. a fait des frais de caisse

et de transport; je vous prie de reuibourser ses avaiices.

Ma femme vient d’avoir la rougeole et se porte bien ; elle vous

salue, nous assurons I’un et I’autre Madame de notre respect, nous

embrassous toute votre chere famille. Adieu souvenez vous de votre ami.

PoiVRE ^).

IX

A Lorient, ce 16 fevrier 1767.

Je ne s^avois pas, mon cher bon ami, que M. Trudaine de

Montigny eut fait compter a Mr. Droux la somme dont nous

etious convenus pour lui procurer de la Chine deux beliers et quatre

brebis. Je le s^ai aujourd’hui, la commission etoit neanmoins donnee

et je compte qu’elle sera bien faite.

Je vous apprends avec plaisir, parce que je connois votre amitie

pour moi, que j’ai re9u bier le Cordon de St. Michel avec la lettre

du Roy qui me permet de le porter J'es a present. Je vous prie

d’eu faire part a M. Bertiu. Cette nouvelle lui fera plaisir je le s^ai.

Je vous prie de m’envoyer une piece de ruban noir moire pour

remplacer mon cordon qui ne durera pas toujours.

Consultes Mr. Soufflot et envoyes moi la piece par la poste

par le I®*" courrier. Les vents sont contraires et paroissent opiniatres,

je pourrai encore la recevoir. Coutresignes mes respects a Madame

et a vous toute amitie.
POIVRE ®).

M. Parent.

1) L. a, s.

2) Jean-Ckarles-Phillbert Trudaine de Montigxy, fils de Daniel Charles Trudaune,

Intendaut d’Aavergne, ne a Clermont en 1733; J* 5 aout 1777; rempla9a son pere eorame

Tiitendant general des finances; membrc honoraire a I’Acadeniic des Sciences.

3) li. a s.
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X

A Lorient, le 26 fevrier 1767.

J’ay regu, Monsieur et cher ami, avec votre lettre du 19 de

ce mois, mon memoire et la lettre de M. Baudouin, je vous remercie

bien de toutes les peiues que vous vous donnes pour toutes mes

affaires.

Mr. Droux m’a preveuu de la remise que lui a fait faire M. de

Montigny d’une somme de 168''*” pour des commissions dont il m’a

charge et j’en ai accuse la reception a M. de Montigny.

Je n’ai pas encore re^u la piece du Ruban que je vous ai

demandee; vous me ferez grand plaisir de me la faire parvenir le

plustot possible.

Ma femme qui me charge de vous faire mille compliments se

porte mieux que jamais; elle est ainsy que moy bien sensible a la

part que vous aves pris a son indisposition ; elle suivra vos conseils

pour que ses yeux ne se ressentent pas des effets que pent produire

la rougeole. Vous counoisscs tous mes sentiments, et la tendre

amitie que je vous ai vouee.

Nos respects je vous prie a Madame et a votre aimable famille.

POIVRE.

Aiijourd’hui 27 fevrier j’ai re5U la piece de ruban que vous

m’aves fait le plaisir de m’envoyer. Je vous eu remercie et je vous

prie de la passer a mon debit. II n’est pas question de payer a

Mr. de Ste Catherine*) mon imprinierie, mais seulement son port

de Paris a Lorient.

1) L. 9 .

2) L’un lies tlirecteurs de la Compagnie des lades.
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Le fil dont ?ous me paries est certainement de VAbaca. Or VAbaca

est un bananier sauvage dont les montagues des Philippines sont

couvertes. La filasse est bonne pour cables, on en fait de la toile

que vous pourres voir ches Mr. de Jussieu^) a qui j’en ai donne

sous le nom de Nipis. Get arbre croit dans un an, donne plus de

filasse que le cocotier dont il faut attendre le caire tres longues

annees. Les vents s’obstinent a etre contraires. Bonjour, saute,

amities sans reserve.

PoiVRE.

A Monsieur

Monsieur Parent, premier Commis de Mr. Bertiu, Ministre et

Secretaire d’Etat, rue Poissouuiere, a Paris.

XI

Mouseigneur,

26 juin 1777.*)

J’ai re5U la lettre que vous m’aves fait I’hoiiueur de m’adresser

le 17 de ce mois avec les deux petits cornets de graines qui y

etoient renfermes. Celles du cardamorae m’out fait d’autant plus

plaisir, que c’est moi qui avoit tire cetle epice de la cote malabare

et qui eu avoit introduit la culture a I’lsle de France. Le cardamome

est un objet de commerce pour I’Asie dont les babitans en consom-

1) Berjiard de Jussieu, ne a Lyon en 1699; -f* a Paris, f* nov. 1777; entre a I'Aca-

demie des Sciences en 1725.

2) P. S. autog. sig de I’initiale P.

3) Concernant les graines chinoises ct le poisson de I’isie de France npjielie Gourarai et

tes cardamomes — Rep le 2 juillet 1777.

21
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ment beaucoup en le meslant avec leur bethel. L’autre graine est

celle de la Zedoaire apportee de Madagascar a I’lsle de France.

C’est sa racine qui est uu objet de consommation pour la medeciue.

Les naturels de Madagascar qui la nomment Volengo, en mettent

dans leur ris et dans tout ce qu’ils mangent. C’est uue racine

aromatique comme le gingembre. Les fleurs de ces deux plantes

sont bleues et d’une forme singuliere. Je vais en essayer la culture.

Je n’avois pu semer que I’annee derniere les graines de Chine que

vous avies eu la bonte de me faire donner I’annee precedente.

Trois espeees seulement avoieut pousse, le mQrier et deux varietes

de coucombre qui ont fleuri, leurs fruits ont noue, niais ne sont

pas parvenus a maturite, ce sont de bonnes espeees que nous n’avons

pas eu France et que je regrette. L’hiver a egalement fait perir

les jeunes mdriers qui s’etoient anuonce avec de la bieu bonne

feuille meilleure que tout ce que nous avons ici.

II ne faut pas, Monseigneur, vous decourager pour ce manque

de succes, daus notre premier essay; I’annee derniere les graines

du pai’s n’ont pas mieux reussi chez moi que celles de Chine. Les

vents de nord qui out regne presque toute I’aniiee ont ete fort

contraires a la vegetation et a toute espece de serais. Je vous prie

de demauder a Pequin de nouvelles graines de toute espece de fruit,

de legumes, de fleurs et d’arbres du pais. Mais je desirerois que les

uoyaux, les pepins et toutes les graines un peu grasses, vous fus-

sent envoyes daus des flacons ou petits vases de terre vernissee,

bien bouches et les graines euterrees daus un sable fin bien sec,

les autres graines dans des cornets de papier etiquetes en caracteres

fran^ois.

Je ne vois pas qu’on ait essaye a I’lsle de France de vous en-
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voyer le poisson Gourami que vous avies demande. II seroit plus

facile de vous en envoyer qu’il ne I’a ete d’apporter de Chine en

France le poisson dore. Le gourami est un beau et excellent poisson,

bien superieur a tous nos poissous d’eau douce et a presque tous

nos poissons de mer; il est familier, s’eleve facilement dans la plus

petite piece d’eau, grossit, s’engraisse et multiplie tres promptement.

Ce seroit un beau present a faire a I’Europe. II a ete apporte des

Molucques a Batavia et de Batavia a I’lsle de France en 1760 ou 61.

M. Cere est celui qui les a le plus multiplie a I’lsle de France,

c’est le seul a qui il faille s’addresser pour en avoir.

Ce Mr. Cere est, Moiiseigneur, ce boo cultivatenr charge de la

culture de nos epiceries, pour lequel j’ai pris la liberte de vous

demander, et pour lequel j’ai Thouneur de vous demander encore

VOS bontes aupres de M. de Sartine.

Permettes, Monseigueur, que je vous renouvelle ici les assurances

de mon attacberaent, de ma recon noissance et de tous raes sentimens

respectueux.

J’ai I’honneur d’etre avec le plus profond respect,

Monseigueur,

Votre tres-bumble et tres-obeissant serviteur,

PoiVRE.

A la Freta le 26 join 1777.^)

I) L a. s
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XII 1)

Od s’est trompe, Monsieur, lorsqu’on a dit au Ministre que

j’avois eutre les mains un Manuscrit chinois de sa Bibliotheque.

Je ne me rappelle pas avoir jamais eu d’autre manuscrit chinois

appartenaut a Mr. Bertin, que celui qui est la traduction d’un

poeme sur les jardins. Si c’est celui que vous reclames, vous deves

le trouver ches M. Parent pere a qui je I’ai remis dans le terns.

J’ai I’honneur d’etre avec des seutimens respectueux,

Monsieur,

Votre treS'humble et tres-obeissant serviteur,

POIVUE.

Lyon, ce 9 1777.

XIII

23 Octobre 1778. i)

Monseigneur,

Vous aves eu la bonte I’anuee deruiere de me faire part des

graines que nos missionuaires vous avoient addresse de la Chine.

La saisou etoit trop avancee lors que je les re^us, pour les semer

la meme annee. Je n’ai pu les semer que le printems dernier et

je vais vous rendre compte du succes de ces gr.aines.

De toutes les especes qui m’avoient ete' addressees de votre part,

huit seulement ont reussi. S^avoir trois diflBrentes sorte de giraumont

1) L a 5.



T.KS CORRESPONDASTS DE BEHTIN. 327

clont un long fort gros a ecorce d’ua vertfonce, un de nioins gros

volume a &orce rayee de vert et de jaune, un troisieme dont le

fruit a la forme d’un melon. Une calebasse singuliere d’une grosseur

moyenne et brodee exterieurement par des excroissances semblables

a des verrues.

Une seule plante de pe-tsai d’uue tres grosse espece que je

conserverai pendant I’hiver pour la faire grainer au prinlems

prochain.

Quelques petits haricots ou phaseoles de peu de valeur qui n’ont

porte que cinq ou six cosses dont les feves out parfaitemeut miiri.

Ces haricots sont fort petits, de couleur brune, je ne les juge pas

de bien bonne qualite. II y eu a en Chine uue espece excellente

qui doune beaucoup et dont les cosses n’ont pas de fil.

Il s’est trouve dans le paquet qui m’avoit ete addresse de votre

part plusieurs cornets de meme espece, d’une petite graine parfaitemeut

semblable a celle de I’amarauthe ou Crete de cocq ; cette graine a

bien leve et a pousse comme mauvaise herbe. C’est un Blittum,

espece de legume tres commuu en Chine estime dans nos colonies

des ludes et de nos Isles oh ou le mange comme des Epinards.

Quoique les Chinois et nos colons des ludes en fasseut grand cas,

je I’ai fait arracher avant qu’il ait donne sa graine, parce que c’est

un legume d’un gout grossier en comparaisou de nos epinards et

que si je I’avois laisse grainer, je n’aurois plus ete le maitre de la

detruire dans mou jardin.

Ce que j’ai eu de mieux, a ce que j’espere, c’est une plaute dont

la feuille ressemble un peu a celle de notre rose mauve plus

allongee, que je crois etre une fleur agreable disposes en ombelle

d’un beau rouge vif que j’ai souvent admiree dans les jardins de
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la Chine et dont j’ai oublie le nom. Cette plante n’a pas fleuri,

mais j’en ai transplaute dans des pots pour la conserver I’hiver dans

dans la serre et la faire fleurir I’annee prochaine. J’en laisse plusienrs

en pleine terre pour essayer si elle resists aux gelees. Elies en ont

deja essuye deux la semaine derniere sans soufifrir aucunement. Si

cette plante reussit, ce sera une nouvelle acquisition, nous ne I’avons

pas encore. J’aurai I’honneur de vous en rendre compte I’annee

prochaine.

Mr. de Jussieu, demonstratenr an Jardin royal des Plantes qui

est venu a Lyon voir sa famille, retonrnera a Paris a la fin du

mois et sera porteur d’un paquet de graines de pe-tsai, cueillies

dans mon jardin, sur des plantes provenantes de graines chinoises.

Ce Mr. .s’est charge de faire remettre le paquet a votre hotel.

Mr. de Chompre^) m’ayant prevenu que je pouvois lui addresser

quelques questions que j’aurois a faire a nos Missionnaires de Chine

et que vous auries la bonte de permettre qu’elles fussent jointes

a VOS expeditions, je prends la liberte de les inserer ici. Mes

questions se reduisent a quatre, s9avoir, sur Part des indigotiers

chinois, sur le borax, sur le salpetre, sur le tirage des soies de

Nanquin. J’y ai joint une notte des graines les plus essentielles a

deraander en Chine. Je vous supplie, Mouseigneur, de vouloir bien

appuyer de votre recomniandation les questions que je propose et

dont vous sentires I’utilite, ainsi que les demandes que je fais des

graines les plus utiles, avec I’indication de la ineilleure maniere

pour les faire parvenir en bon etat.

Je vous prie d’avance de me faire une petite part dans ce terns,

de I’envoi qui vous sera fait et de me communiquer surtout la

1) Voir supra, I^ou/kj p<io, Mai 1913, p, 244i n.
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reponse aux questions sur I’art de I’incligoterie. Je suis persuade

qu’en suivant la metbode des Chinois, nous reussirons a faire sans

peine et sans beaucoup de frais du bon indigo ea France. J’en ai

cbes moi la plante naturelle au produit.

Permettes, Monseigueur, que je vous reuouvelle ici les assurances

de tous les sentimens que je vous ai voue pour la vie.

Je suis avec le plus profond respect,

Monseigneur,

Votre tres bumble et tres obeissant serviteur,

PoiVKE.

A La Freta ce 23 Octobre 1778.

XIV

Note sur Mr. Flinck ou Fuinck, ci-devant iuterprete de la laugue

cbinoise, pour le Comptoir de la Compagnie d’Angleterre a Canton ^).

Mr. Frinck a ete envoye tres jeune en Cbine, aux frais de la

Compagnie des Indes, d’Augleterre. II y a e'te envoye comme enfant

de langue pour y apprendre le cbinois et pouvoir servir d’iuterprete

entre les Anglois et le Gouvernement, ou les raarchands cbinois.

Mr. Frinck ou Frink arrive en Cbine en 1739 ou 1740, a ete

mis entre les mains des negocians cbinois amis des Anglois. II a

ete' babille a la cbinoise, et a vecu plusieurs aunees parmi les

Cb inois qui Pont emmene dans les provinces interieures.

1) A Mr. Parent. On doit verifier au bureau des Affaires etrangeres si ce Mr. Flink n’est

pas ie inerae que Mr. Ploin dont parle M. Durand.

2) En 1751, qui est la derniere epoque ou j’ai vu Mr Frinck, cet Anglois me parut de

petite taille, mince de corps, d'asses mauvoise mine et le visage un peu marque de la

petite verole C’est tout ce dont je puis me souvenir. II pouvoit alors avoir environ

2S a 30 ans. — N. A. de Poivre.
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Apres avoir appris la langue mandarine, le jargon de la pro-

vince de Canton, il a ete conduit dans la province de Fou-kien

qui est une des provinces orientales de la Chine. II J a appris

encore la langue particuliere de cette province qui differe autant

de la langue mandarine, que le Breton du Francois. Mr. Frink est

le seul Europeen qui ait appris cette langue du Fou-kien, langue

tres utile pour ceux qui negocient a la Chine, parce que les habi-

tans de cette province sont les plus grands negociaus de la nation

chinoise, les plus industrieux, les plus travailleurs et les plus entre-

prenans.

C’est Mr. Frink qui eu 1744 servoit d’interprete a Mr. Anson

dans son entrevue avec le Vice-roy de Canton, ce fut lui qui pro-

cura a ce commodore auglois une audience du dit Vice-roy.

Ce fut ce mesrae Mr. Frink qui en 1760 s’embarqua a Canton

sur une corvette angloise qui fut expediee pour reconnoitre les cotes

orientales de la Chine. L’objet apparent de cette expedition etoit

de faire parvenir a I’Empereur, par la voye de M. Frinck une

requeste des negocians anglois portant plainte centre les pretendues

vexations des Magistrals de la province de Canton.

Pour remplir cet objet apparent M. Frink entra avec sa cor-

vette dans le Golfe de Leao-tong, au fond duquel il trouva une

riviere qui I’approcha de Peking. Il entra avec sa corvette dans

cette riviere qui le conduisit a quelques lieues de Pe-king. Il trouva

aux approches de la capitale des corps de gardes chiuois, qui arrete-

rent le batiment et I’empechereut de passer outre.

L’ofiBcier chinois qui commandoit le poste ayant demande le

motif d’un voyage aussi nouveau et si extraordinaire, M. Frink

repondit qu’il etoit porteur d’un placet a I’Empereur de la part de
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sa nation. L’ofiGcier clemanda le placet, se chargea de le faire parrenir

et d’avoir sous peu de jours, les ordres de I’Empereur.

Le placet fut remis et porte a Peking; quelques jours apres il

Tint ordre de retenir la corvette, d’y mettre une garde, de debarquer

le Sr. Frink, de le conduire a Peking.

A son arrivee a Peking, il eut ordre de retourner a Canton a

la suite de deux grands mandarins nommes commissaires, pour aller

examiner sur les lieux les plaintes contenues dans la requeste des

Anglois centre les Magistrals de la province de Canton.

Mr. Prink retourna done par terre laissant sa corvette entre

les mains des Chinois. On n’a jamais eu depuis de nouvelles de ce

batiment anglois; on a dit dans le terns, que les Chinois I’avoient

brule ou fait perir avec tous les Anglois qui y etoient.

Les Commissaires arrives a Canton avec M. Frink, examinereut

les plaintes des Anglois, les trouverent foudees a I’egard i\\x Dro-pou

ou Douanier qu’ils envoyereut prisonnier a Peking. Les plaintes

coutre le Fou-yen ou Vice-roy se trouverent sans aucune espece de

fondement.

M. Frink fut condamue a teair prisonnier pendant une annee

et chasse ensuite des etats de I’empire. Son ancien maitre de langue

qui fut convaincu d’avoir ecrit la requeste des Anglois fut con-

damne a mort et etre execute en presence de Mr. Frink.

A cette epoque tous les Europeens en general ont ete beaucoup

plus resserres a Canton. Il leur a ete deffendu de nouveau d’aborder

a aucun autre port de I’empire. Il a ete deffendu a tout Chinois de

leur apprendre la langue du pais.

M. Frink est retourne en Angleterre en 1763. Cet Anglois tres

verse dans la langue et les coutumes de la Chine, passoit a Canton

1) Lire Hoh pou.
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pour avoir peu d’esprit, et aucune conuoissance surtout ce qui etoit

etranger a la Chine ou il avoifc passe enfant.

Get Anglois instruit, sans doute depuis son retour, des affaires

de I’Europe, tres verse dans les langues chinoises, daus la conuais-

sance des coutumes du pai's, connaissant les cotes orientales de la

Chine, la facilite d’approcher de Peking par mer et par uue riviere,

connaissant Peking et I’interieur de I’empire pent etre tres utile a

une puissance qui auroit des vues sur la Chine ^).

1) II faut lire Fllst — R. Montgomery Martin (Chuia, 11, 1847, p 14) nous donne

les renseigncmeuts suivanls sur sa mission:

“A D. 1761. M PiGOU, one of the supercagoes, suggested an embassy to Peking, with

a view to renew the trade to the North. Mr. Flint was appointed, and was favourably

received at Ningpo and Chusan

"It soon appeared that the Chinese authorities at Canton were unfavourable, and it

turned out that between them a sum of 20,000 taels was sent to the officers about the

court of Peking, and an edict was procured which confined the trade to Canton.

“Mr. Flint was urged to depart from Ningpo, without either goods or provisions, lie

was forced to sail against an unfavourable mosoon, but instead of steering for Canton,

he directed his course to the mouth of the Peiho, and from thence sent a petition to the

Emperor at Peking.

“This petition reached the throne, and an enquiry was set ou foot, the ho])i)0 of

Canton was dismissed, and several impositions unlawfully exacted, were taken off. ‘The

British shijjs were in future to be called Western Ocean ships, not “deviPs ships”.

“On Mr. Flint’s return to Canton, his presence was required by the Isonstock [read

Ttoiy iou] (viceroy) The supeicargoes of all nations accompanied him into the city,

thinking, as thev were tiiveu to understand, that new orders were about to be issued.

“On their arrival at the gate of the palace, their swords were taken from them;

they were then forced into the viceroy’s presence, and hesitating to pay homage, were

actually thrown down on their faces. The Isonstock then called Mr. Flint, and read the

Emperor’s order for his banishment to Macao, for three years, and then leave the Empire

for ever.

“This punishment was inflicted ou Mr. FTint for going to Liinpo (Ningpo) and the

Native who wrote his petition was beheaded.

“Mr. Flint was kept in close confinement for three years, viz.: to 1762, and the

English quietly submitted to this injustice".
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XV

Lyon, 4 fevrier 1778.^)

J’ai I’houueur, Monsieur, de vous reuvoyer cy-joiat le raemoire

sur les pe-tsai, que vous m’avies fait passer de la part du ministre.

J’y ai joint mes observations que je vous prie de niettre sous les

yeux de Mr. Bertiu dans un moment de loisir.

J’ai I’honneur d’etre avec des sentiments respectueux.

Monsieur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

POIVRE.

Monsieur de Chompre.

XVI

Obsekvatio.ns sur le memoire euvoye de Chine, au sujet du Pe-tsai.")

Le mot chiuois pc, veut dire blauc, et celui de tsai veut dire

legume. C’est ainsi que les Chiuois uomment uotre carde de poiree

Ldgnme blauc.

Le p'c-tsai chiuois est done notre carde de poiree, dout les

Chinois fout grand cas, tant parce qu’ils sout tres pauvres eu

legumes, que parce que celui-ci est eu efFet I’un des meilleurs qui

se trouveut dans leurs jardius. La carde poiree de Chine est d’une

qualite superieure a la uotre. Elle vieut plus grande, sa carde est

plus large, plus longue, plus epaisse, plus teudre, moins fade que

celle que nous avous en France.

J’en avois tire des graines de Chine, pour mes jardins de I’lsle

de Prance, ou je n’en faisois pas cultiver d’autres. J’en ai apporte

1) L. a 3.

2) Autog. de Poivre. — Pe ts’ai — Brassica chinensisy Linn
;
chou du
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en France et je la cultive a la Freta on elle reussit parfaitemeut;

elle est plus belle et meilleure que nos cardes de poiree ordinaires,

J’avois egalement apporte des graines des trois especes de pe-

tsai, dont parle I’antheur du inemoire; toutes out bien reussi: mais

ces trois especes de legumes confoudus sous une meme denomination,

par le commun des Chinois, sont reellement trois especes absolumeut

differentes, que les jardiniers Chinois distinguent parfaitemeut. On

les nomnie commuuement pe-tsai, parce que toutes ont des cotes

tres retnarquables et egalement blanches. Mais les fleurs et les grains

ainsi que la forme des feuilles en sont differentes.

La carde de poiree est le vrai pe-tsai. C’est celui que les Chinois

estiment le plus. C’est celui qui se cultive a Ngan-suu, qui se

transporte sale et confit au vinaigre, dans toutes les Provinces.

La secoude espece que I'autheur du memoire met la premiere

est uu vrai choux, d’uue forme tres agreable a la vue: mais sans

merite pour le goQt. Ce legume qui sur plante paroit teudre comme

une laitue pommee crepe, est dur, trfe difficile a cuire et saus gout.

J’en ai abandonue la culture et il ne m’eu reste pas meme de

graines.

La troisieme espece est une vraie moutarde a tres graudes

feuilles dont chaque plante cultivee avec soiu par les jardiniers

Chinois, devient grosse comme uii beau choux, saus jamais pomnier,

neanmoins c’est le premier legume du printems. Les Chinois en

font grand cas. L’amertume piquante de ce legume leur plait, en

ce qu’il corrige la fadeur du ris, le goht fort piquant et grossier de

ce legume plairoit a peu de pei'sonne ches nous. J’ai renonce a

sa culture.

Ainsi des trois especes de pe-tsai dont parle le memoire, la
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8eule carde poiree merite quelque consideratiou, en ce qu’elle est

superieure en qualite et en grosseur a I’espece que nous cultivons

en France; mais il paroit inutile d’en faire demander des graines

en Moscovie ou peut-etre il n’y en a pas. Si le Ministre est curieux

d’eu faire cultiver dans ses potagers, j’en ferai mettre a part cette

anuee quelques plantes pour graines et j’aurai I’houneur de lui en

euvoyer.

XVII 1)

Il ne me sera pas aussi facile, Monsieur, de satisfaire le

Ministre sur la derniere question que vous me faites de sa part,

qu’il me I’a ete de lui donuer des eclaircissemens sur le pe-tsai.

L’expression chiuoise sur laquelle vous me demandes explication est

bieu vague et je pense qu’il n’y a qu’un lettre chinois qui puisse

vous y satisfaire avec exactitude. J’ay souvent remarque que les

livres chinois se servent ainsi d’expressions vagues qui exigent de

longs commentaires. Ils aiment en general a determiner le nombre

des arts, des sciences, des vertus, des devoirs, des peines, des debts,

sans les designer uoramemeut. Un auteur en met plus, un autre

moins, de sorte qu’ou est souvent tres embarrasse pour les com-

preudre.

.Je pense neathnoins que iorsque la notice envoyee de Chine,

dit que Mong-tsee °) eimJIa les six arts elle veut parler des arts

1) Piec signee.

Meng Tseti (Mencius)

3) Les Six arts liberaiix, Ltou itj
IS.

Urbanite. yo, Musique. —

^ che. Tir a I’arc. - ?/«, Conduite ties chars,

arithmetique.

• c/iou, Ecriture. ’ c^ou,
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primitifs que les anciens instituteurs de la nation chinoise etoient

obliges de sfavoir pour les apprendre au peuple; ces arts etoient

I’agriculture, I’art d’arpenter, mesurer et niveller les terres pour

fixer les proprietes, I’art de regler les terns et les saisons par le

moyen des observations celestes, I’art de construire les batiniens

pour loger le peuple, celui de faire des tissus pour I’habiller, celui

de la navigation qui comprenait en raeme terns celui de la con-

struction des batteaux de toute espece pour les transports.

Je pense que c’etoit la les six arts primitifs apportes par les

anciens sages qui forraerent la premiere colonie chinoise dans le

Chensi; Mais ce n’est la que raon opinion particuliere, et il est

possible que la notice chinoise veuille dire toute autre chose; il est

tres possible par exemple que I’art de forger les metaux et de les

employer a I’usage de I’homme soit un de ces six arts etudies par

Mong-tsee. Je n’en s^ay pas davantage et j’ay I’lionneur d’etre

avec des sentiments respectueux,

Monsieur,

Votre tres-humble et tres-obeissaut serviteur,

PoiVRE.

A La Freta, 20 fevrier 1778.

XVIII 1)

Permettes, Monsieur, que sous les auspices du respectable

Ministre auquel vous etes attache et qui est le protecteur de toute

bonue oeuvre, je vous consulte sur les moyens d’en faire reussir

une que j’ai fort a coeur. Je s^ai que vous etes charge specialement

1) L. a s.
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de la correspondance avec la Chine et que le bureau duquel ressort

I’afiaire sur laquelle je veux vous consulter, n’est pas le votre;

mais je ne vous demaude que des lumieres et vous pouves cer-

tainement m’en donner.

Je desire procurer a un jeune homme de la plus grande

esperance pour sa partie, I’entree et I’entretieu aux frais du roy

dans uotre ecole veteriuaire etablie a Lyon. J’ignore entierement

de qui cela depend.

Vous verres par le memoire cy-joiut appuye par le temoignage

de tous les liabitans du Bourg de Couzon : *) 1“ que ce bourg qui

fouruit presque toute la pierre dont est batie la Ville de Lyon,

fait des pertes euorraes en chevaux faute d’un bon eleve de I’ecole

veteriuaire; 2® Que le jeune homme propose et que je conuois est

plein d’ardeur et d’euvie de s’instruire; 3° Qu’il est fils du principal

marechal du lieu, fort honeste homme: mais pas asses instruit;

4® Que la requeste a ete presentee a M. I’lntendaut de Lyon qui

n’a pu accorder la demaude. Mais je seal qu’ou a repondu verbale-

ment au pere du jeune homme qu’il falloit s’adresser a Paris a

M. Necker (je peuse que cela depend de M. Bertis); 5® Vous

verres enfiu par cette requeste que le jeune homme se nomme

Marin Couuouu. II est depuis trois mois a I’ecole veteriuaire de

Lyon aux frais de son pauvre pere qui ne peut plus fournir a la

pension. Cepeudaut le jeune Coudour a taut d’intelligence, tant

d’ardeur pour I’etude et fait tant de progres, que le Directeur de

I’ecole (M. Flaudriu) est dese.spere de perdre un si bon eleve.

Voudres-vous bien. Monsieur, me rendre le service de m’ap-

prendre quels seroient les raoyeus d’obtenir que ce jeune homme

put continuer ses etudes dans Part veterinaire aux frais du roy.

1) Departement du Khone, u 3 kil S de Neuville, sur la rive droite de la Saune,

an pied du Mont d’Or.
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de la province, on des ecoles. Cette partie etant du departement de

Mr. Bertin, vous devea etre a portee de me procurer lea renseigne-

ments qne j’ai I’hoaneur de voua demander. Vous me rendrea ainsi

qu’a tons lea villagea qui m’avoiainent, un vrai aervice eu me met-

tant en etat de suivre cette affaire.

La requeate que je vous addresae cy-jointe eat un peu aalie par

lea maina du marechal; mais ce pauvre homme n’eat paa en etat

d’eu faire copier uue autre. Je voua prie de la garder a part, pour

aervir auivant lea renaeignemena que vous aures la bonte de me

donner.

J’ai riionneur d’etre avec des seutimens respectueux.

Monsieur,

Votre tres-humble et tres-obeissant serviteur,

POIVRE.

A Lyon, ce 17 fevrier 1779.



G. MATflIEU,

cOmnium magnaruin artium, sicut arborum alti-

tuJo nos lieiectat, radices stirpesque non item;

sed esse ilia sine his non potest».

(Cic tie Oratore, 43.)

La cletermiliatioa des hauteurs propres des sons inusicaux, et

la mesure des intervalles qui les separent, sont du domaiue de

I’acoustique; raais hi raisou des affinites qui les lieiit et que I’ar-

tiste utilise sout le resultat d’une application libre des lois na-

turelles ‘),

L’expose que j’en vais faire -), repond de soi aux recherches

1) L’existence de ces attioites se manifeste a Toreille, quanil on essaie ^ Tariston one

lecture a reboars, en retournaat sur soi le carton: il n'y a plus oi miisique ni rythme. Ce

qu’elles soot, S. Morelot I’a dit, eo dcfiaissant la tooalite arensemble des rapports qui

existent entre les divers sons du systeme musical, suivant des lois qui assignent a chacun de ces

sons une fonction speciale dans la conduite du chant et de Tbarmonie.* (D, 1377— 1378).

2) Pour les references d’abord plus frequentes:

A. Le P. Amiot, aux Mtnoires concernant les ChinoiSt tome C. Paris, 1780.

B. Boece, ed. Migue, P. L. 63,

C. M. Ed. Cbavannes, Vol. 3 des Memoires de Seu-ma Ts*ien

I). D’Ortigue, Diet, de Plain-Chanty Migne, Paris, 1853.

J. A. Journal Asiatique

;

sans indication de nom d’auteur: M. Ch. Fossey, Comples

tendas sur VAssyriologie.

li. E. Lei^ons elymologiques du P. L. Wieger (lio Kien Fou).

P. L. Patrologie latine de Migne.

T. T^oung poo. Sans indication de nora d’auteur, articles de M. de Saussure.

Je cite le Chen King^ le Chou King, le Liki du P. S f’oiivreur

La tiguration Jes termes ehinois est celle du P. L. Wieger
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actuelles sar I’origine de la musique, la metrologie, la metrique. II

est base sur cette observation de Fetis: „De3 que I’homme a deter-

mine la formule qui resume ses conceptions de relations des sons,

il en subit les consequences” *); et en confirme le bien fonde.

ENOxNCE DES LOIS.

1« Loi. (Lu-pou-wei, Amiot) Lorsque fut institute la musique,

on partit d’un son origine note LA, dont la hauteur est en diapason

dit normal mi^.

2e Loi. (Boai-nan-tzeu, Blaserna, Mathieu) Quatre autres notes

en sont nees, qui sont de quantite inegale; puis ensuite

3® Loi. Dans un developpement ulterieur, cinq notes de seconde

espece.

4e Loi. La comparaisou entre les deux suites d’intervalles de

ces deux gammes a suggere I'idee de gammes tropes de la premiere,

en nombre 4, qui, avec celle-ci constituent 5 tons.

5e Loi. Les dernieres notes obtenues dans la loi precedente

ont conduit aux sons graves de la voix de tenor. Pour exploiter la

region des notes aigues, on a transporte en bloc I’echafaudage des

5 tons. Le mouvement s’est fait en quatre bonds, en faisant sonner

la hauteur origine mi, successivement par les 5 toniques aigues;

oil s’est constitue un quintuple clavier ii 5 nuances de force.

6® Loi. En consequence, un meme ton se trouve gisant en 5

hauteurs avec des forces diflereutes. On I’a alors aJditionne avec

lui-meme, groupaut en combinaisons ternaires ses differents etats:

modes, d’abord 3 en nombre, puis et absolument 10 en nombre.

C’est ce que le „systeme des muances” a essaye d’exprimer.

Une consequence de cette loi est qu’il y a trois diapasons musi-

caux. L’un d’eux a ete pris par les anciens, dans la longueur du

tuyau qui le sonne, comme unite de mesure (le pied).

1) D. JCIX note (a).
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7® Loi. Les notes de seconde espece, obtenues dans la 3®“® loi,

ont ete traitees comnie les premieres et en dependance du deve-

loppement precedent.

L’echafaudage qui en resulte semble depeodre de la note LA

Beinol portee au cinquieme clavier, comme les notes de premiere

espece dependent du „Six a-as-av”, qui est la note LA portee a sa

hauteur ultime (notre ut dieze^).

En cette situation, le rattachement de ces notes avec les pre-

mieres est en consequence des lois constitutives du Systeme, d’ou

le „genus enharmonium” est dit „optime atque apte conjunctum” ').

II est a remarquer que I’expression „svxp[iOvioi, concinnus (a I’as-

pect regulier)” -) implique par elle-meme le melange des notes de

seconde espece avec les notes de premiere espece; et que, par con-

sequent, la collection des notes dites diatoniques ne constitue pas

un genre musical. L’hesitation n’est pas possible devant ce fait que

le dis-diapason de genre enharmonique a ete pris comme division

en fuseaux horaires et partage en „mansions lunaires”.

Cependant, pour un rattachement d’ aspect plus intime, on

imagina de faire glisser Techafaudage des notes de seconde espece

d’un apotome vers I’aigu, afin d’amener leur tete La Bemol a coin-

cider, — a se confoiidre en hauteur, avec la note tete du systeme,

le La Diapason. Ce nouveau melange des notes de seconde espece

avec les notes dites diatoniques constitue le genre chromatique
;

le

genre mineur, par rapport ii I’autre dit genre majeur.

Les melodies, qui n’existent pas sans I’un ou I’autre de ces

melanges, ont d’abord ete con^ues uni-modiques, faisant leur ter-

minaison sur la tonique grave du clavier intermediaire, apres avoir

rebattu la tonique aigue du clavier inferieur d’une des combinaisons

ternaires qui constituent les modes.

1) B 1188. C.

2) V. L. 131, 944, A.
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(Tel le ton de plain-chant 2 de I’intro'it „Dominus dixit” de

la premiere des trois Messes de Noel, 5 6. Le ton peregrinus „In

exitu Israel de iEgypto”, — F. Clement, Mithode de plain-chant, Ha-

chette 1872, p. 208, la 1 ere lecture — n’est pas uni-modique: la l^re

partie du verset est 4 ;
la 2^® partie 4 s).

8e Lol. La voix de tenor n’a pas que le registre de poitrine;

et dans ces voix „les sons de tete habilement employes ont un

charme infini” '). Pour y atteindre musicalement, apres avoir ob-

serve les differences naturelles des voix, la voix Soprano a I’octave

aigu, la voix de Basse descendant an grave a la sixte mineure, on

imagina de regarder le second registre de la voix de tenor comme

une voix aigue, la „basse du soprano”.

Les collections precedentes s’augmenterent ainsi de la sixte

mineure grave de leur octave aigue, c’est-a-dire qu’on a dans un

timbre different les tierces majeures des notes jusqu’ici obtenues.

Oh se clot le Systeme: 49 cordes.

Ces notes qui, de par la nature de la voix, sont plus faibles,

permettent, dans la melodic, I’expression passionnee: tel le chant

entendu en 533 ou 532, la nuit, pres de la riviere P’ou. -)

9® Loi. Le mode n’est designe par la finale et la note rebattue

(7® Loi) que dans le cas ou ces deux hauteurs, dans le systeme

musical, lui sont propres. Aussi le tableau a double entree, qui sert

a classer les airs, supposes tous ecrits comme on le fait d’ordinaire

selon le diapason moyen, porte-t-il a ses croisements parfois plu-

sieurs modes: xaS,

La difficulte pratique d’un classement precis a amene les „cor-

des modules” traces de la tonique grave, puis, et mieux, „rAccord,

1) A. de Garaude: MHhode complete de chant (Op. 40.) 2'“'® ed., p. 16. 11 n’est peut-

etre pas inutile de faire remarquer qae A. de Garaude donne son tableau des voix, p 9,

selon le diapason grave; Blaserna donne le sien selon le diapason dit normal.

2) P. L. Wieger Mem. Hist. pp. 177—179-
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avec ses 3 notes” determinatrices de 3 claviers coustitutifs du mode.

La nmsique moderne va naitre, oublieuse de son origine, la

voix, et plus „art”, comme tirant de soi pour I’expression du beau,

ses ressources.

Le Systeme, construit pour la melodie, la portait eu son sein;

car le mode y est identiquement dans une nuance plus accentuee

le mode x : d’ou I’idee de la transposition devait naitre, quand, au

lieu de chant, on pensa a la miisique instrumentale. Alors on s’avisa,

sans raisouner explicitement comme je le fais, que la tonalite regar-

dait plus au diapason propre qu’a la hauteur acoustique
;

et, en

consequence, au lieu d’ecrire les traces en hauteur des 2 toniques

aigue et grave, selon qu’elles sont aux 3 claviers (cordes modules),

on designa les notes en ecrivant leur echelle selon leur diapason

musical propre. On eut alors du grave a I’aigu les tons Sol, La,

Si 7, Si, Ut, Re, Mi 7, Mi, Fa, Fai|, Sol, La, Si 7, ayaut dans leur

constitution differente un vrai rapport avec la musicalite, et dans

leur rapprochement musical invitant a I’Harmonie avec sa puissance

d’imposer des changements de mode, et de signilier des conflits.

L’ecueil est que plus facilement on pent detonner; ainsi en Ut on

pent etre eu trois tons, au ton 5, modes 5, /3, /, x
;
au ton 4,

modes y avec x

;

au ton 3, mode 5.

IQe Loi. (Foudement de I’emploi des Timbres, desideratur).

11® Loi. Pour permettre un usage immediat devant rehausser

le culte, et aussi afin de regler le fluxus de I’emission des notes en

dependance des resultats obtenus, on pensa a I’ambitus dans lequel se

meut la diction publique au ton empbatique TtxpxxxTxKoyii, et, tota-

lisant les notes des series musicales qui y avaient leur finale et leur

note a rebattre, on eut des moules de quantite en remarquant la na-

ture de la note (comme elle est definie dans la 2® loi), et des matrices

rythmiques en considerant uniquement la difference des claviers.

12® Loi. (Sur la mesure, en preparation).
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Ainsi, par la nature meme du sujet, et a nion insu, je me

suis trouve ameue a derelopper le programme de la Technique avec

ses trois progressions, to xpfioviKov, pvSfiiKOv, f^srpiKov.

L’eveil m’a ete donne un soir de grande fatigue, quand, dans

le calme de la nuit, j’entendis la ritournelle aux sons faibles, que

jouent les bonzes lorsqn’ils vont puiser I’eau qui doit guerir un

malade. La douceur silencieuse de cette troupe qui se faufile a

travers les ruelles resserrees d’un hameau chinois, sollicite les sens

;

car elle apporte a I’oreille une jouissance qui ne se trouve qu’au

jeu naturel de nos facultes, ce que notre gamme a temperament

egal ne pent produire.

Pour permettre un usage immediat de ce travail, je donne dans

leur correspondance avec les notes du systeme, les longueurs pro-

portionnelles de cordes que veut donner Boece (B. 1271, correction

typographique de Glaeran. Migne y a ajoute 2 coquilles faciles a

remarquer).

Le tableau qu’a eu Boece est un document altere corame chif-

fres et comme appellations; exemple, le tableau donne 2736, erreur

de copiste pour 2730, 666 .... Boece ne le remarque pas, et con-

struit sur cette donnee fautive uu raisonnement (B. 1258. A).

Conics Curries
Touches

'

Xotes {loDgiieiirs proport.) Touche.s N’otes (longueurs propoit.)

42 rc > si mi; 2870, 7517.

(ut>) 'IOTk 9tI4. "3' hi7 f fa 2910.

la5 2157,
rr yol e mi

,

3072.

cf i-e; si > 2187. lej 3203, 34.57.

(- lit a la 2304. r:* soP mi? ! 3280, 5.

h’ si solj 2427, 2.5y». f> fa ' d rc 3450.

la? 24(30. 375. c* mi ut; i 3(340, 8889.

aS' si-’
1 g sol 2.592. rii7 3090, ,5625.

a' la fa? 27.30, 0(307. si^ 3835, (3090

sol? 2707, 9219. as* mi
f 1

c ut 3888.

Les Cors peuvent fournir toutes les notes du systeme, mais il

y faut 8 Cors : en Mi;^, en Rejl, en Fai?, en Mi, en Fa, en S0 I7 ,
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ea FaJ, eu Sol: avec leurs harmoniques 9, 12, 16, 18. 24, 27, 32,

36, 48, 54. — UN ton de Cor donne plus ou moins de bonues

notes; le Cor en BE se classe le premier, avec quatre notes exac-

tes. Be, Mi, La, Si, et trois notes differentes de moins de '/^ de c,

Re7, S0I7, La7. Le Cor en BEjj a autant de bonnes notes, mais

elles sont d’un moins bon usage. Le Cor en Ut vient apres. On

voit que le choix du ton de BE pour le Cor de chasse, s’est fait

en consequence du systeme musical expose.

La gamme a temperament egal a une note exacte que nous li-

sons mi, et qui est une note BE (mij = d); et deux notes, la (note

SOL, g) et si (note LA, a) qui different de moins d’un huitieme

de c, des hauteurs de notes du Systeme.

La gamme de I’orgue est exacte mais incomplete: Cfr, Dom Be-

dos, au Manuel Roket, Facteur d’orgue, ed. 1849, nn. 114, 115,

188, 189. J’ai indique la concordance. On y voit que les symboles

sout a tort affectes du signe;|l; — la notation allemande H pour

SI est exacte, la notre est defectueuse.

Les chants recueillis en divers pays viennent se classer dans le

systeme, prouvant notre commune origine, et dans leurs differences

livrant les qualites propres des diverses races. En exemple appurte-

nant au meme mode 4/3 E, les melodies suivantes

:

"II pleut bergere” (dictionnaire Larousse-Auge. L’air y est ecrit

selon le diapason dit normal.)

Wolkweise, das Abendglocklein (en diapason grave);

Romagnesi, Les plaisirs du village (en diapason moyen)

;

Dans I’Alaska, “0 He!” (Mgr. Seghers, Miss. Cath. 1880, p, 635,

en diapason normal);

En Afrique, chez les Fang, Chant des sorciers (P. Trilles, Miss.

Cath. 1900, p. 304, en diapason moyen);

Bas Niger, deux chants d’enfants pagayeurs (P. Ganot, Miss. Cath.

1901, p. 478, en diapason normal);
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Afrique orientale allemaade, un chant recueilli par le P. Amou-

roux {Anthropos 1913, p. 129, en diapason moyen}.

lere LOI (Lii-pou-wei, Amiot).

Un des propos tenus chez Lu-pou-wei (f 235 A. C.) (Lu-cheu

tch’ounu-ts’iou, c. 5) dit; “Autrefois Hoang-ti ordonna a Lyng-lunn

de fabriquer les tuyaux sonores ”
')

Hoang-ti, dit I’histoire, ordonna a Lyng-lunn de travailler a

regler la musique. Lyng-lunn se transporta dans le pays de Si joung,

dont la position est au nord-onest de la Chine. La est une haute

montagne, au nord de laquelle croissent des bambous d’une tres belle

venue ”
^)

L’abbe Roussier, qui avait bien voulu se charger d’editer le

memoire du P. Amiot, a failli nous priver de la l^rc loi, pour une

difficulte personnelle de science acoustique. Du moins son respect du

texte nous la conserve en note. “Je supprime ici, dit-il, diverses

fables que racontent les Cbinois, savoir que Lyng-lunn prit I’un de

ces tuyaux, le coupa entre deux noeuds, en ota la raoelle, souffla

dans le tuyau, et qu’il en sortit un son qui n’etait ni plus baut ni

plus bas que le ton qu’il prenait lui-meme lorsqu’il parlait sans

etre affecte d’aucune passion; effet bien plus que merveilleux, puisque

dans un tuyau ainsi ouvert et aussi court qu’on le suppose, le

souffle doit passer de part en part sans rendre aucun son.”

Cependant la precision scientifique qu’on pent remarquer au texte,

le defend. Cette “haute montagne au nord de laquelle croissent des

bambous de tres belle venue” semble bien prouver en econoraie

forestiere que le Cbinois y est alle. “Les arbres qui occupent des

versants au midi out leurs pousses annuelles plus tot lignefiees, par

1) C. 642.

2) A. 86 et note (a)
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suite moins allongees. et leur fut nioins eleve que les arbres rece-

vant une lumiere plus faible.”

Par uue bonne fortune nous avons meme la reponse a la diflS-

culte soulevee. “L’instrument (la sodina malgache) ouvert aux deux

extremites et depourvu du trou lateral d’embouchure, ditfere par la

meme essentiellement de notre flute. Pour jouer, I’artiste renfle sa

joue gauche, entoure presque entierement de ses levres un bout du

tuyau, et ne laisse a, decouvert qu’un tout petit intervalle par ou

penetre le souffle.” ')

Le texte chinois, serre plus que ne I’a fait le P. Amiot, rapporte

done que, d’une tradition anterieure a 235 A. C., la rausique de-

pendait d’un premier son dont la hauteur absolue, comme on le fit

constater a I’envoye chinois, etait “ni plus haut ni plus bas que le

ton qu’il prenait, quand, sans etre affecte d’aucune passion, il

adressait la parole a quelqu’un,” constatation d’un fait non singulier,

mais naturel a toute voix de tenor.

L’affirmation est ii comprendre dans les habitudes antiques, et

nous dirions maiutenant; le son lef, origine des sons musicaux —
celui que nous avons appele LA dans la gamine ^), est en hauteur

absolue, le ton de voix d’uu tenor qui aborde en une conversation

vivante uu camarade. — D’experience personnelle, que corrobora

ensuite I’etude des notations, e’est Mij du diapason dit normal. —

1) Melodies Malgaches^ recueillies .... par le P. E. Colin, S. J
,
Correspondant dc

I’Institat, Tananarive 1899. p. VI.

On savait, sans le comprendre, que Midas d’Agrigente avail continne de jouer avec le

seul tuyau qui liii restait apres qu’il eat rejete I’ancbe dont la languette s’etait brisee

dans la bouebe. Pindare, 12’ Fythique. itLes Odes Fythiques
. , .

.

. traduites par M. Cba-

banon*. Paris, 1772. p. 333.

Cfr. P. S. Couvreur, Diet, classiqne (Ho kien fou, 1911), p. 252, col. 3, lo, petite

flflte; nosud de bambou.

A. PI
, lisez 216 en continuant la pagination precedente du teite.

2) L affirmation est ici purement gratuite. Elle pourrait s'etablir A la loi t'"''; mais

sera justifie'e aux lois 5' et 6*.

3) Pour son intonation naturelle, je citerai le cri d’uu mareband cbinois que le
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Les Chinois ont appele Koung la note, et Hoang tchouiig le tiiyau

qui sonne cette hauteur primitive, ')

2e LOI (Hoai-nan-tzeu, Blaserna, Mathieu). -)

Le recueil de Hoai-nan-tzeu ^), apres avoir dit de la loi

:

•‘(Le son) Koung du (tuyau) Hoang tchoung est le pere, le chef,

le general de tous les autres tons, . , . . la place du Hoang tchoung

est a Tzeu, qui designe la 11® Inne, celle oii se trouve le solstice

d’hiver. Son nomhre est 81”, continue ‘): “La Heme lune engendre,

en descendant, la 6eme lune ou se trouve le tuyau Linn tchoung

P. J. Hoeffel a entenJu cn IS'Jl a Tai ming fou, et qii’en instrumentiste il a note selon

le diapason normal

la = 435

nion
,

yang
,

jeou pao tai

!

binuf mouton viande envcloppe (pain fourre)

Intonation naturelle, mais tous les cris ne dubntent pas ainsi, et il y en a qui prennent

comme hauteur la teneur de la diction emphatiqiic (Cfr. la 11' loi): tel ce cri releve' a

Boulogne en 1911, cri qui n’appartient pas a la raiisique. (Almanach de I’action populaire

de lleims pour 1912, p. 134).

la = 435

Voi - la les p’tits pains tout chauds

I,e marchand de Boulogne debitc un rythme S 2. D, le cbinois une phrase musicalc i 1. E,

dite sur le rythrac i 4 D. Ce rythme 1) ne contenant que dcs notes de pre cspece, doit

etre moditie pour etre d’un usage musical (loi 7). Le compositeur le fait et altere les

relations d’intensite, en ayant egard selon qu’il lui convient an moule de quantite et aux

2 accents musicaui que donne la lecture de la musicalite des notes du rythme. Le resiiltat

de son cboix est, en conseqnence des imitations qui constituent la phrase musicale, dans

les qaantites natives des notes employees, le Metre. (P. L. 151. 765. A).

1) A. 89.

2) Trois noms parce que la loi dit trois choses.

3) Hoai-nan-tzeu, alias Lion nan, roitelet du Hoai nan; en litteraturc le philosophe

de Hoai nan, 122 A. C. — P. Wieger, T H. 469; T. P. 126 et 176. — Un mecene

comme Lu-pou-wei. 11 a rejn chez lui des savants hindous.

4) A. 119.
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dont le noiubre est 54. La 6= lune engentlre, en montant, la 1®'"®

lune qui est la place naturelle de Tai tsou dont le nombre est 72.

La 1®'"® lune engendre, eu descendant, la 8®“® lune ou se trouve

le Nan lu dont le nombre est 48.

La 8®“® lune engendre, en montant, la 3®“® lune ou se trouve

le Kou si dont le nombre est 64.

La 3® lune engendre, en descendant, la 10® lune oil se trouve le

Ying tcbonng dont le nombre est 43 (II faudrait 42, 66 . . . .).

La 10® lune engendre, en montant, la 5® lune, oil se trouve

Joei pinn dont le nombre est 57 (Pour 56, 88 . . .).

La 5® lune engendre, en montant, la 12® lune, qui est la place

naturelle de Ta lii dont le nombre est 76 (Pour 75, 851 851 ....).

La 12® lune engendre, en descendant, la 7® lune, oil se trouve

t tsai dont le nombre est 51 (Pour 50, 567 . . .).

La 7® lune engendre, en montant, la 2® lune, oil est le Kia

tchoung dont le nombre est 68 (Pour 67, 423 . . .).

La 2® lune engendre, en descendant, la 9® lune, place naturelle

du Oil i dont le nombre est 45 (Pour 44, 9492 . . .).

La 9® lune engendre, en montant, la 4® lune, oil est le Tchoung

lii dont le nombre est 60 (Pour 59, 93 .

.

Ce qui apparait d’abord dans ce texte, c’est la loi d’une double

generation alternante: on descend d’une quinte pour remonter d’une

quarte dont on prend la quinte, &c.

C’est la une application libre de cette loi naturelle dont Blaserna ‘)

a ecrit: “Quand on interroge, la voix monte d’une quarte; pour

accentuer un mot, on monte encore d’un ton et on arrive a la

quinte. Quand on termine un recit, on descend d’une quinte.”

Mais oil s’arreter dans I’application de cette loi?

1) Blaserna, Le son et la musique, Paris, Germer, 2' ed. 1877, p. 99.

11 est incroyable que le P. Amiot qui enouce cette loi 143 et 264 (PI ) ait raisonne'

differemment 126, 129, 15S. Sur le detail des chiffres enonces, il est a remarqucr
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Daus le clecret instituant le calendrier T’ai tch’ou (104, A. C.),

il est clit: “(Le tuyau) Hoang tchoiing rend (la note) Koung, (le

tuyau) Linn tchoung rend (la note) Tcheng (Tche), le Tai tsou

(Tai ts’eou) rend Chang, le Nan lii rend U, le Koii si (Kou sien)

rend Kiao (Kio)”; et Seu-ma Ts’ieu: “Les notes commencent a Koung

et finissent a Kiao (Kio).” D’ou I’equivalence poetique dans rhyinue

an Ciel, compose entre 140 et 120: “Apres que la divinite s’est

assise, les cinq notes se font entendre d’une maniere barmonieuse,”

M. Chavannes, note, "c.-a.-d. la rausique” (0. 331, 317, 613, 313).

Ce rapprochement signifie, ear les chiflres concordent “9X9 = 81,

c’est la note Koung; les
| de 81 = 54, c’est la note Tcheng;

54 ^ V = 72, c’est la note Chang; les
j

de 72 = 48, c’est la note

tr ; 48 -f- V c’est la note Kiao.” (Seu-ma Ts’ien, Cheu-ki, c. 25).

Les deux lois etablies jusqu’ici peuvent paraitre siguifiees musi-

calement daus la notation suirante:

Voix de Tenor, loi:

nous ecrivons ordinairement

I’effet etant (La = 435)

2eme loi ;

que ces chiffres sont tradilionnels, et se rctrouvent dans Boece: ils viennent des memes

rapports, lus par ies Anciens comrae nous lisons ies rapports de vibrations; ils disent alors

longueurs proportionnelles de tuyaux par un artifice qui sera explique ^ la loi 5^ L’inverse

de ces rapports s’applique aux cordes, ainsi que nous sommes habitues de le faire, et se

Irouve dans les documents anciens de division du monocorde.

Boece I’ignore (B. 1253 13 ) et Tabbe Koussier y perd pied (A. 119 (x), 122 (z), 143

(11); d’ou 193 (u) Cfr. ci*apres loi 6', ordre des jours de la semaine. Depuis on n*y est

pas revenu, et on parle encore de quurte descendante (v. g. Bulletin d’Hanoi, 1910, p. 639)

J’aurai h, revenir a la G* loi sur I’indication des mois et le caractere Tzeu.

Les appellations chinoises Koung, Chang, Kiio, Tcheng, il sont a lire, on le voit, La,
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Cependant cette notation de la loi est insuffisante, et la

loi dit plus, selon que le texte de Blaserna nous en avertit. On est

monte d’une quarte, la voix pouvait a la rigueur monter d’une quinte;

les notes obtenues, terme de la quarte a I’aigu, ou de la quinte au

grave, ne sont pas d’egal poids; on doit les dire selon I’etymologie

des termes de prosodie cbinoise, les unes “Tchai”, les autres, celles

obtenues par la quinte au grave ••P’ing”.

Voici ce qu’en dit le P. Wieger (L. E. 58. F.; 59. E.)

“P’ing ... le souffle a franchi I’obstacle et s’etale eu liberte,”

L’obstacle qu’iguoreut les caracteres chinois prosodiquement “P’ing”,

c’est pour moi cette obligation imposee aux caracteres “Tcbai” de

ne pas depasser la barriere etablie a I’intervalle de quarte: “Tchai”,

etymologiquement “un homme qui s’engage sous quelque chose qui

surplombe, — et qui doit par consequent se baisser.” L'bypothese

pent paraitre un reve, mais c’est ainsi, comme il ressortira evidem-

ment de la IP loi.

Sous le benefice de cette remarque, je dirai done que la diffe-

rence intime qui affecte les notes obtenues a I’aigu par rapport a

celles obtenues au grave, est equivalerament la difference de quantite

prosodique qu’il y a entre une breve et nne longue. Comme par

convention la longue a ete estimee valoir 2 breves '), et qu’en

prosodie cbinoise la note origiue a ete, dans I’etablissement des

Sol, Fa, R4 Do Dans lloai-nan-tzea on dit exactement (A. 127): aKiio est a Kon s'l, Koa

81 engendre Ying Ichotlng . ... (ton) Pien koiing: — ton qui devient KoUng.» Pien koQng

est la note Si bemol.

Observation sur Venumeration des mois, Le temps s’ecoule alors que dure la 11^ lune,

la 12% et, a la suite, les mois de Pannee suivante, le 1^, le 2*, le 3', etc
;

et la loi est

aftirmee quel que soit le point de depart. Cependant il y a noter que ce teite n*est pas

une explication didactique de la loi. II donne cn diapason grave (celui des tuyaux sonores,

— celui des anciennes orgues —), les demitons qui partagent Poctave: Ho^ng tchoung a

done £te deja derange de sa position origine (6^ et 6'' loi). Cfr. V et G*" loi.

1) Quintilien, Inst, oral L. 4, C. 4, alongam syllabam esse duorum temporura, brevem

unius, etiam pucri sciiint y>
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monies de quantite, estimee equivalente a un caractere “Tchai”, les

deux premieres lois sont absolument signifiees dans la notation

musicale suivante:

Voix de Tenor, loi

2eme loi

CONFIRMATUR: 1. La collection debate par la note aigue,

c’est ainsi que nous enon§ons les cordes.

N. Louis, ^fitliode pratique..,, pour le violo7i (Op. 39.) p. 4.

“Le violon est monte de 4 cordes qui s’appellent Mi, La, Re,

Sol; on ne pent prescrire de regie fixe pour bien accorder le violon.

C'est par la pratique et I’exercice que I’oreille doit s’habituer ii

entendre une quinte juste.

(C’est an ilia[ius()n La=Si3)

=1
=--^:

le cofde, 2e corde, 3e curde,
^

4® coi'de —
clianterelle.

J. Martini, Metbode pour I’alto, p. 2: “L’alto viola se monte de

quinte en quinte, ... la, re, sol, do.

2. On est descendu d’une quinte pour remonter d’une quarte,

Les Anciens y ont pris leur definition du ton. (B. 1183. A.): “dia-

tessaron igitur . . .

;

diapente, tono transcenditur.”

Seme LOI.

L’applicatiou de la loi de generation enoncee ii la 2^™® loi, a,

dans un developpement ulterieur, donne 5 notes de seconde espece.

1) Ut, qui, dans la generation des notes, occupe au grave le Sprang, peut etre appele

de ce chef note 5^: il aurait, parait-il, conserve cette denomination, en nutation hindoue

de la collection des 7 notes. Cfr. M. M. Courant, i/e la masique claisique des Chinola,

p 9C, col. I, avec la note 2.
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Cela ressort de I’opposition que les Chinois ont faite entre les

Lu Yang, et les Lu Yinn '). — “Lii”, etymologiquement “les verte-

bres, par extension, tons de la gamme a cause de I’enchainement.” -)

Le Tcheou li:^) “11 (le grand instructeur) est prepose aux 6 tons

parfaits et anx 6 imparfaits.” Par les lois precedentes nous savons

qu’il faut dire 5 parfaits; c’est done 5 imparfaits.

Nous avons done une gamme de notes de seconde espece, avretee

selon que nous I’apprend Hoai-nan-tzeu
;
je veux dire en portant a

I’octave aigue “La bemol” et “Sol bemol”, transposition qui ne

detruit pas leur nature originelle, et qui par consequent u’altere pas

leur quantite:

la = rui:j

espere; esjiecc.

Les deux ganimes apparaissent

:

(iiitei valles) a 1 ,
a 1 ,

1 a 1 ,
al . • la, 11a, la, 1 1 a .

a et 1, symboles equivalents aux log. de I’apotoine et du limma:'*)

a = log. 1 = log.
2

’’

¥

1) A. 95-90. et 00.

8) L. E 90, F.

3) Le TcitEOti i,[ . . .
par E. Biot, tome 2, p. 49. Cfr. tome 1, p. XVI avee p. XIII,

ou bien M. M. Coiirant, op. cit
, p. 209, n. 6.

4) Apotorae, a5roT£/iv<u, abscindo, je coupe; Af/ft/za, rcservatio, reliquiae; nous disons

•demi-ton’’, a coraprendre au sens de «seinum” (B. 1181, C.). Les autres intervalles que

nous rencontrerons sont le »comma“: ‘semi tonium (lisez limma) ab apotome differt cora-

matc” (B. 1248, B.).

11 y aurait avantage i employer I'expression arabe 'Tanino”, au lieu de *ton”, pour

designer I’intervalle qninte — quavte; poisque aussi bien nous derons leur emprunter

I’expression "Irkha” pour I’intervalle que nous apportera la loi 8': telle la sixte mineiire

au grave de Fa 5, LaS qui est b une distance d’lrkha de IH7.
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Deux conclusions : 1) Les notes de 2‘ie espece sont d’une seconde

generation, done de constitntion plus faible que les leres, — Dans

le debit d’un rythme au tambour (Cfr. loi ID), elles demandent

moins de force de poignet, tel dans “papa maman” le 2^ et le 3® coup

papa maman, papa maman

;

Rytbme 5 4 0. alternant avec 510. i; 4.

La distinction des “coups d’en haut (a frapper de la main gauebe)

et des coups d’eu bas (ceux de la main droite) n’y repond point ’)

et sera a examiner a la loi 12. Malgre cela je distinguerai dans ma

notation par la queue en bas les notes de 2^'^ espece.

2) Les notes de 2'1‘= espece sont posterieures a toute note de 1"'^

espece. Panseron y fait appel par deux fois quand il dit (Traite

d’barmonie pratique, 2‘ie ed. p. 11);

“
. . . Cherubini voulant qne la note monte se sert avec intention

de Sol;jJ et non de La:^ . . . ., et le Sol'J en effet vaux mieux, ainsi

Re descend et le Sol|||I monte.”

4e LOI.

La comparaisou eutre les deux suites d’iutervalles de ces deux

gammes a suggere I’idee de gammes tropes de la

Od voit d’ou vient le probleme de Ib trisection du ton

;

Si7, Laj, Ui:’, Si, Ut.

Les miisiciens arabes, que reprend a tort Avicenne, en ont une definition reconnais-

sable (J. A,, 10, 4, p. 407, dans 1 etude du P, M Collangettes sur la niusique arabe) et

qu’on peut exprimer ainsi: comme le comma est la difference entre I’apotome et le limma,

I’irkha est la difference entre le limma et le comma,

a — l = c; 1— c = i.

1) H Joly, Methode de tambour. (Paris, Ikelmer), p. 10.

2) *Trope * indique le resnltat; S. Isidore 622) Pexplique dans sa grammaire:

•tropos graeco nomine . . . fiunt ... a propria significatione ad non propriam similitndinem’’

(P. L. 82. 112 B ); les cbinois disent •Tiao”, .cadence, air.... permutation de charge”

(P Wieger, Lexiqae pbotietique 186), en sigualaut le procede' d’obtention. — Chez les
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Quand apres avoir collectionne sur deux harpes ’) les notes de

1®'’® espece et celles de 2^® espece, on voulnt entendre les deux suites

de leurs hauteurs, une saute considerable de son se produisait

lorsque Ton passait de la 3^ a la 4® corde (de fa ii re), qui, dans

la collection, se rencontrait deux fois, entre la 2^ et la 3« corde

(sol 7 a mi 7)« puis entre la 4« et la 5® (re 7 a si 7). — L’idee de

constitution tonique naissait, qui prit corps lorsque, au moyen du

sonometre, on efifectua la premiere permutation qui faisait passer a

I’octave grave la note “tonique aigue.”

Cette nouvelle collection, n’etant pas nee comrae les precedentes

de I’application de la loi de generation, ne pouvait s’appeler "gamme”

au sens propre, mais seulement “gamme trope” de la I®'''.

Le mouvement amorce dans la I®'"® permutation, celle qui creait

la lere gamme trope, et donnait dans la note Sol une nouvelle

tonique aigue *), devait se continuer jusqu’a epuisement des toniques

Latios un vestige, dans une science perdue, Hucbald (fin du 9"'“® siecle) *ut video, ipsa

semitonii trauspositione fit troporuiu mutatio. — Haud equidem dubie etc.** (P. L. 132,

1024. A.; cfr. 931, B.).

1) Requises des la 2' loi pour conserver les hauteurs obtenues.

2) A. 125 : *entre le KoUng et le Cbiing (la, sol) il y a le vide d’uu la, de meme

qu’entre le Chang et le Kido (sol, fa); mais entre le Kiao et le Tcheug (fa, re) il y a

le vide de deux Id, . , . entre le Tcheng et le u (re, nt) il y a le vide d*un Id . .

.**

3) Le passage d Poctave a du etre realise lors de la 3' loi, quand il a fallu porter

la et sol b d Paigu: en montant par tdtonnemenls la 1 corde au ton d’une des toniques

aigues, on avait le 1'' point de division de la corde, d’od on pouvait facilement, en sub-

divisant la corde entiere, trouver les autres notes: monocorde. Ainsi Boece (B. 1254—1256);

ainsi Sa fi ed Din (J. A. 10. 4. p. 399. P. M. Collangettes). Cfr. A 251. 153.

4)

'Les Grecs contrairement d nos babitndes prenaient pour gamme type nne gamme

descendante, de telle sorte que la tonique de leurs modes etait la note la plus elevee de

chacun d*eux. Le ton le plus grave de chaque mode servait de finale aux melodies com-

23
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nouvelles, s’achevant avec 4 gammes tropes. Ainsi avec la gamme

lere etaient constitues 5 Tons definis par la suite diverse de leurs

intervalles

:

ton Intervalles

:

Ambitus:

1 t.t.T.t. 6*" maj.

2 t.T.t.T. min.

3 T.t.T.t. 7® min.

4 t.T.t.t. maj.

5 T.t.iT. 7® min.

Un ambitus egal rap-

proche les tons 1 et 4

d’une part, et les tons

2, 3 et 5, d’autre part

:

type binaire de la Snite,

Sonate de coupe ter-

naire.

5e LOI.

Les dernieres notes obtenues dans la loi precedente ont conduit

aux sons graves de la voix de tenor, Blaserna au tableau des voix

donne: tenor, Sol,, La, — La,, Ut^;

basse, Si_, , , Fa,
; *)

niais il lit selon le diapason normal ce que le tableau precedent lit

selon un diapason la = mi,
,

qui est le diapason primitif : en ce

diapason le Re grave est a la hauteur designee selon le diapason

normal La, (en diapason moyen F).

Nous n’avons pas encore jusqu’ ici les sons aigus de la voix de

tenor. Pour conquerir musicalement cette r^ion, il faut un deve-

loppement nouveau, en dependance des resultats acquis.

posees dans ce mode”. (A. Croiset, Pindare et les lois du lyrisme grec, p. 78?). Cfr. As

251 pi , col. 1. 'Hoang tchoung module en Koung”, avec A. 257 pi.

1) fa,, on dirait plus eiactement mi$,. la difference naturelle des deux voix grave,

etant si_, so!,, une 6" mineure mi?, ut?^.
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Comme nous devons maintenant aller a I’aigu, il convient d’ecrire

les 5 tons non plus en gammes descendantes, mais selon des gammes

ascendantes. — J’ajouterai dans ce tableau des chiffres traditionnels,

affectant les tuyaux sonorea La, sol, fa, re, ut, tuyaux primitifs

constituanl le Ton 1 : 81 etant la longueur du tuyau origine, celui

qui sonne “Kouug” (mij) ').

48 54 64 72 81:

ton 1 ut re fa sol la

„ 2 la ut re fa sol

„ 3 sol la ut re fa

„ 4 . . . fa sol la ut re

„ 5 . . re fa sol la ut

Dans notre ignorance du parler antique, ces cbififres font diflS-

culte, car ils signiBent des longueurs.

Uu texte de Sen-ma Ts’ien
-) nous avertit qu’il y a une enigme:

Quand le roi Ou attaqua Tcheou, il souffla dans les tuyaux (pour

un presage) et ecouta les sons. Parcourant toute la serie ... la

note (constante) predominante fut Koung “c.-a-d. la hauteur mi,.”

Cela ne peut etre qu’une serie musicale, et non une serie acous-

tique: des tuyaux ayant tous la meme longueur, 81 dans une cer-

taine unite de mesure, et cependant denommes par des “expressions

en chiffres” differentes: 81; 72; 64; 54; 48, eridemment inscrites

sur les tuyaux.

J’en etais la, quand une pauvre femme, dont la fille raariee

etait defunte depuis quelques mois, me dit: “Notre fille est venue

nous faire les rits d’usage,” et, devant mon etonnement: "Ah! le

Pere ne comprend pas; c’est ma Su koeiniu!” “Su koeiniu”, la

femme qui par son mariage avec le veuf remplace I’autre pour les

1) A. 12G, (ff.)

2) C. 294.
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rits auxquels elle etait teuue et comme femme et comme fille, et

qui ainsi la “raboute, et contiaue” ^).

Le tuyau Hoang tchoung est dit “pere de tons les autres tons;”

les tuyaux Sol, Fa, Re, Ut, ses fils, sont appeles a le rabouter en

perdant de leur longueur native et propre, pour devenir des “Stl

Hoang tchoung”, en suite de quoi le tuyau Hoang tchoung pent

etre a la fin appele DIAPASON, S;« et les chiffres que

portent les tuyaux, a savoir 72; 64; 54; 48, sont I’approbation du

tuyau paternel defunt de sa fonction premiere, celle de sonner le

son primitif.

En temoignage que ce fils qui pour lors le remplace, sonne juste

la hauteur originelle, point de depart du systeme, “le pere” le

marque de sa grifie, celle qu’il a pour lors, sa longueur propre,

selon le precepte antique consigne au TA ki (1. p. 395): “le nom de

I’ouvrier doit etre grave sur chaque objet, afin qu’on juge de sa

probite.” -)

En langage scientifique moderne; apres avoir ete aux sons graves

de la voix de tenor, pour obtenir les sons musicaux aigus, on a

transports en bloc I’echafaudage des 5 tons dans un mouvement de

quatre bonds successifs, en faisant sonner la hauteur origine, notre

mi,, successivement par les 5 toniques aigues.

La realisation constituerait un buffet d’orgue a 5 claviers ’),

1) P. Wieger, Lejr,, Phonetique 816, Rad, 120, 15 traits.

2) On a dans A. 266, PI , comme il parait par les tuyaux qui peureot donner le

KoUng, un document Tenant de la loi presente. La retouche qui a ajonte 2 tnyaui a6n

d’avoir les *7 notes!” se comprend comme celle que signale I’abbe Roussier (A. 116, note)

dans ce trait du caractere chinois que revele la supplique deLi Houng-tchang (P. L. Wieger

T. P. 90).

....Cfr. M. M. Courant, La Mus. ...des Chinois, p. 108 col. 1.

3) A. 64 avec 69. *Le Chee” de 25 cordes (primitivement 50) etait monte sur des

cheralets de differente couleur , .. “les 5 premiers etaient bleus, les 5 qui suivaient etaient

rouges, les 5 du 3* rang etaient jaunes, lea 5 du 4* blancs, et les 5 derniera noirs” .
.

,

realisation d’un des 3 tons aux 5 claviers (en ses 5 etats).
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chaque clavier coniportant la totalisation en hauteurs des notes des

5 tons. ')

1" clavier, ton

}»

W

1

2

3

4

5

48, 54, 64, 72, 81,

ut, re, fa, sol, la.

48,54, 64, 72, 81.

ut, re, fa, sol, la.

. . . . la, ut, re, fa, sol.

. . sol, la, ut, re, fa.

. fa, sol, la, ut, re.

re, fa, sol, la, ut.

re, fa, sol, la, ut, re, fa, sol, la (totalisation au

1“ clavier).

5® clavier ut, re, fa, sol, la.

4® „ re, fa, sol, la.

3® fa, sol, la.

2* „ sol, la.

1" » la-

Hauteurs, (long, du tuyau sonore) 81, 72, 64, 54, 48.

nous disons: mi. ut
^

1) Ija totalisation generate des notes de 1'" espece, qu’on a dites notes diatoniques,

donne 2] bautenrs, 21 cordes. C’est i ce nombre que Guy d’.irezzo s’efForce d’atteindre

(P. L. 141, 382, C.). 'Notse autem in monochordo hae sunt...” II ignore le clavier 3",

avec les cordes II, F^, f J. Poor obtenir le nombre traditionnel, comme la corde blni est

connne comme diatonique, il ajonte , note purement enbarmoniqne, et 2 cordes de 8' loi

!

I, et j. »In primis ponatar addimus . ... tetrachordnm snperacntarnm
, ^ c a- Hae
b a

litterae a multis dicnntnr snperfluae Finnt itaque simul XXI.” Dans un ouvrage

recent (2' ed , Paris, 1912, p. 72) on lone Guy d’Arezzo "pour la suppression absolue de

tout ce qui n’etait pa's diatonique dans les chants d’eglise. Jusqn’a Ini les traites sur la

division dn monocorde d&rivent les proportions des 3 genres diatonique, chromatique, en-

harmonique; les manuscrits de chant ont des signes speciaux pour noter les intervalles

moindres que le demi-ton; Guy declare tout cels le fruit d’une corruption: ce sont des

mollesses amenees par manque de raisonuement”?! Avant Guy d’Arezzo saint Odon avait
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Au lieu de donner seulement le tableau des uotes dites diatoniq

qu’il me faudrait plus tard repeter, je donue le

Tableau general des notes.
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Les notes extremes atteiguent aux limites de la voix de tenor

:

or, en descendant aux sons graves, la voix de tenor devient faible,

tandis qn’elle prend de la force en s’elevant a I’aigu ’). Comme

d’usage nous avons 5 nuances de force, nombre evidemment con-

ventionnel, et que nous avons ici 5 claviers de force differente, il

est naturel de penser que c’est ici que sont nes les 5 degres de

force. Chaque degre est a concevoir comme atfectant toutes les

notes d’un clavier, et la gradation des degres entre les nuances

extremes est a definir selon la progression des claviers:

pp. p. mf. f. fif.

la la lal la

Cette hypothese est confirmee dans les conclusions qu’elle entraine,

qui sont la 6® et la 11® loi.

6e. LOI.

De par la 5® loi cbacuu des 5 tons se trouve maintenant en 5

hauteurs -) ou vraisemblablement il a 5 forces differentes. Ces 4

etats sont nes d’un meme mouvement; ponr le signifier, on a pense

a les rattacher les uns aux autres, et comme la colonne de la hau-

teur origine sur laquelle chaque clavier a pris son point d’appui

porte, en consequence, les 5 notes constitutives du systeme, on a

repete sur ces 5 claviers designes par ces 5 notes la loi de gene-

ration (loi 2®). Pour signifier cette loi, trois termes sont requis afin

cependant fcrit (P. L. 133, 75S. C.) : ....in proliiioribus cantibui vocem contra

regiilam invenimus: sed qnae .... omniam asus .... unanimiter defendebat, emendare nos

non praesutnpsimus”.

1) C’est en vertu de ce presuppose que I’on confie parfois ^ un tenor le solo de I’ln-

dammatus du Stabat de Rossini, dont reflet demande les *eclats de voix” qui ont fait le

succes de la premiere interprete Mile Grisi. (D’Orfigue, La mmique a Veglise, p. 151).

2) On le voit dans A. 266. PI, aux colonnes appele'es 6g. 2 (et 4), 3, 1, 6, 5.

Le tuyau hauteur origine n’indique pas, au tableau de Hoai-nan-txen, la 1*” lune
; et ne

pouvait le faire, car les mois ne correspondent h I’octave que dans la redaction de Hoai-

nan-tzen. Pour diviser en fnseaui horaires, divisions qui ont eusuite servi pour les mois,

les anciens n’ont pas pris les 12 demitons d’une octave, mais les 12 tons de deux octaves.
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que Ton ait et une quinte et une quarte; ou a done associe les

claviers trois par trois, selon I’enonce de la loi:

la, re, sol; re, sol, ut; sol, ut, fa.

groupant les clavier 14 2;4 2 5; 2 5 3.

MODES a. (3 y

le mode x devaut etre la serie princeps que Boece veut donner (B.

1256, C.) . . simplicior ac princeps, quern Lydium muncupamus,”

ce qui se verifie ').

Ces 3 modes n’epuiseiit pas les combinaisons possibles, et par

apres “) on les a remarquees. An total 10 en nombre ^), je les

denommerai

:

Mode i: cl. 3, 4, 5.

„ 0 « 2, 4, 5.

|3

y

it

?

e

5

»

X

Ce sont ces combinaisons que le systeme

des Muances a essaye d’exprimer. Bien que

Fetis ne I’ait pas compris, ce qu’il en rap-

porte *) le dit pour nous.

“Chaque note avait trois noms dont il

1, 4, 5,

2, 3, 5.

2, 3, 4.

. fallait I’appeler en solfiant.” L’exemple qu’il
1 ,

o, o.

a sous les yeux, est le mode * au ton 1,

avec les seules notes diatoniques.

cl. 4 ut re fa sol la

2 ut re fa sol la

1 ut re fa sol la

1, 3, 4.

1, 2, 5.

1, 2, 4.

1, 2, 3.

W

Hauteurs lues en diapason moyen: p Ga l^cdefg*
Dans le document que cite Fetis, ces notes sont designees par

leurs hauteurs, cl. 4 c d ^ S I

2

1

G
G

d e

d

]) La preuve demands une disenssion des cbiffres de Boece; discussion qni a etc

faite, mais ne pent se donner ici dans une simple note.

2) (;fr. par ex. >1. M. Courant, op cit. 97 et ibid, note 10.

3) Jja somme des Combinaisons de 'm lettres p a p” est e'tablie

p'’_ m (m — 1) (m — 2) (m — 3) (m — p + 1)

^”1 2 3 4 ^

ce qui donne pour les combinaisons ternaires des 6 claviers: 10.

4) O. 1357—1358.
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et il ecrit : “ la gamme qui commence par ut (c) ne contenait

point le 7e son que nous appelons si: on lui donnait a cause de

cela le noni d’hexacorde uaturel. La gamme qui commen9ait par fa

(F) avait pour 4® note le si bemol, et on I’appelait I’hexacorde mol.

Enfin celle qui commen^ait par sol (G) avait pour 3® note le si

becarre, on lui donne le nom d’bexacorde dur. De la vient qu’on

rencontre souvent chez les anciens auteurs cette maniere de s’ex-

primer: chanter par nature, par bemol, par becarre.”

On cbante par nature le 4® clavier qui 6xe la lecture musicale

du mode * (aux autres cl. les symboles c d f g ^
etc. expriment

non les notes, mais seulement des hauteurs). — On dit Hexacorde,

en empruntant au cl. 2® le symbole e, dont on fait “une note” gratis.

Le cl. 1®'' est passe de meme “Hexacorde”, grace a la hauteur

a qu’il emprunte au cl. 2®. II a ainsi le si bemol que le cl. 2 n'a

pas; d’od il passe “Hexacorde raol”, — par opposition avec les notes

du cl. 2 qui serait “Hexacorde dur” s’il avait le moyen d’em-

prunter un si!

Les muances ont mieux ete comprises, du moins dans leur signi-

fication musicale, par S. Morelot, et nous voyons qu’elles sont un

essai et comme une introduction dans la science de la musicalite.

Soit par ex. Fair connu “Mes amis partons pour la chasse” (mode

(3 I C., combinaison des cl. 2. 4. 5.), Fair debute par quatre ut

(4 hauteurs c). Oes quatre notes ne sont pas, on le sent, de nuance

identique, et, en efiet, au tableau qui groupe les cl. 2. 4. 5. nous

trouvons a la hauteur c un ut de nuance f. (cl. 4.) et un fa de

nuance p. (cl. 2).

Avec le systeme des muanceS, au lieu de chanter purement la

hauteur comme nous solfions maintenant: ut, ut, ut, ut, . . . , on

chante comme nous chanterions des paroles “mes amis par . . . .”,

ut, fa, fa, ut . .

.

. sur la meme hauteur c.

Avant ce systeme, les anciens aflectaient un signe special a chaque
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etat de uote; systeme adequat mais coniplique: car il y faut 1620

sigues. *)

Lorsque le tuyau origine, “pere de tous les autres”, a fini de

faire donner par ses 5 fils la hauteur primitive (mij), il est parvenu

a la hauteur et peut etre dit 'htx zxsuv; de la il regit musi-

calement toutes les notes qui apparaissent placces sous lui.

Mais cette function il I’exerce des le cl, 3® pour le mode a ;
et

arrive au cl. 4 il regit les autres modes qui n’emploient pas le cl. 5.

En faisant moins attention au sens etymologique du mot, pour ne

retenir que le fait de cette speciale fonction, on peut dire qu’il y

a trois diapasons: I’inferieur, diapason grave; le raoyen, diapason

moyen
;
enfin le diapason aigu.

Notre diapason dit “normal” (435 vibrat. doubles par sec. —

•

1) A savoir au cl. primitif, pour les notes de 1"' especc, 9 signos; pour les notes de

S'*' espece en leur etat de gisement, 9 autres signcs; pour les memes mats portees d’un

apotome vers I’aigu, encore 9; au total 9X3 = 27. Dans un mode (combinaison de 3

claviers), ces 27 notes sont en 3 c'tats differents: pour I’eiprimer il faudra done 27 X 3;

et il nous reste encore k designer la relation de ces notes avec la hauteur de la Bnale de

la melodie, — par la 7' loi nous apprendrons qu’il y en a 10, c’est done 27 X 3 X 10 = 810

signes. Enfin la loi S' demande qu’on double ce chilTre 810 X 2 = 1620.

F. Clement, op. cit. p. 4 'il (le systeme de notation grecque) est fort compliqud i

cause de la varie’te des notes ..... et de la subdivision des tons en tiers (1, c, 1) et en

quarts de tons (c, i, c, 1) Cependant il ne faut pas croire que ce systeme renfermat, coinme

on I’a cru longtemps, mille sir cent vingt, ou meme 990 notes” — le second chiffre se

rapporte a une totalisation partielle, qui demande un recours a des textes que je n’ai pas ici.

2) Dans un sens derive on dit 'diapason .... (pour 1’) e'tendue des sons qu’une

voir on un instrument peut parcourir, depnis le ton le plus bas jusqn’au pins haut.”

(Manuel Roret, ddit de 1849 du facteur d’orgue, 3' vol. celui du supple'ment, p. 530). —
Nous voyons pourqnoi il est dit 'depuis le plus bas. . .

.”

En ajoutant a notre portee les formules rythmiques, on a I’equivalent du systeme

grec. Car, apies que le compositeur a choisi un mode, les matrices rythmiques aurquelles

il s’arrete determinent, en designant le clavier, la note que Ton doit prendre (directement

la hauteur de cette note).

Les compositeurs ecrivent ordinairement selon le diapason moyen. Qnand done I’orgue

pensait donner le ton, il faisait chanter une tierce minenre trop bas Avec les morceaui

oh la voir doit deployer sea ressources, le ton devait forcemeat monter, comme il I’a fait

au siecle dernier. (Cfr. 0, 490).
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arrete du 16 fevrier 1859) est une simple determination acoustique. —
Le ton d’orgue, sur lequel etait montees nos vieilles orgues, est le

diapason grave sur lequel sont encore montees les flutes chinoises:

le P. S. Rivat a Hien-hien a constate, comme, pour les orgues,

Sauveur en France, I ton au-dessous du diapason normal.

Les 3 diapasons musicaux ont ete usites: ce qui donne d’un meme

air des notations differentes, paraissant d’autant plus elevees que le

diapason choisi pour arreter la lecture est plus grave. Les memes

bauteurs, comme il parait au tableau des 5 cl. (notes dites diato-

niques), sont lues en

diapason aigu ; ut re mi b mi fa sol la } la si [?

„ moyen : DEF jjlGab
ij

c

la si ut ut|j;j; re

„ grave : fa sol la b la si b ut re b re mil?

„ (primitif): la si ut ut|i re mi fa ta,^ sol

Les auAijk'S/* (tibiae cantus) etaient ecrits selon le diapason grave;

les xiSxpifiilx (citharae cantus) selon le diapason moyen, celui que

suit Guy d’Arezzo dans sa totalisation des cordes
;
enfin il y a eu

des melodies ecrites selon le diapason aigu, oii s’est prise I’erreur

musicale de la transposition des tons. “Chacun des 8 tons (de Plain-

chant) pent etre transporte a la quarte au-dessus” (F. Clement,

op. cit. 157). Non, mais le meme air ecrit selon la diapason aigu

“ut, re, mibj mi...” parait, quaud on le lit dans sa notation selon

le diapason grave, celui des flutistes, “sous la forme “fa, sol, lab,

la . .

.

ce qui le fait paraitre bausse d’une quarte.

J’insere ici le tableau a double entree qui suit a la loi 7<=. 11

est ecrit selon le diapason moyen
;

mais avec la correspondance

ci-dessus des lectures, il est d’un bon usage.

(normal): mi fa|j| sol sol{(
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IIAUTEIRJ-

LIE,' EINALE.S :

JIAI TEURS DES NOTES RE11ATTL’E> :

a e

c 19 10 h

1 f? 1

29 20 ' 2t

G
'

' I Kxl

‘69 60
:

3(

Fji 2 < 2

49 4 0 4 /

E ^

3<^ 3 sjy

3*»5

D 4 4*1^
'

69 60 hi \

G 4 k*5

H. 5 5 ijy

A 5 Kxh

Moj»p> CLAVIERS MODES CLAVIERS

1
,

345 V
<» 135

0 245 134

9 145 i 125

7 ' 235 X 124

234 X 123
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APPLICATIONS. 1. Par des reflexions d'apres coup, on a remarque

que la totalisation, dans la 1“® octave, I’octave aigue, des notes

diatoniqaes du mode «: g, f, e, d, c, a. avait 6 cordes qui

pouvaient s’obtenir par I’application de la loi 2®, de generation, d,

g, c, f, [>; les “6 Lu (yang)”.

Avec le mode /3 c’etait 7 cordes que I’on pouvait ainsi obtenir:

p, g, f, e, d, c a lire en diapason propre a ce mode, I’aigu,

La, sol, fa, mi re, ut, si i>. II semble que ce soit en conse-

quence de cette derniere remarque que la semaine, qui etait d’abord

de 5 jours, (les 5 notes constitutives de la musique) fut ensuite arretee

a 7 jours, “Chez les Babyloniens, la seule division du temps

dont on ait fait usage dans la vie pratique est la semaine de 5

jours” (J. A. 10, 14, p, 477.), qui s’est conservee jusqu’a nos jours

chez lea Chiuois. Par apres, ainsi qu’il apparait dans I’ordre de

denomination des jours, la magie y a trouve une ecbelle pour remonter

du Soleil a Saturne, le ciel le plus eleve ') (Ordre chaldeen des

planetes) : la re sol ut fa si 7 mil?; en remontant : mi i? si 17 fa ut

sol re la

:

Un vestige s’en trouve dans Boece (1183, D.) “Sed Septimus

nervus a Terpaudro Lesbio (?) adjunctus est, secundum septem sc.

plaiietarum similitudinem.”

1) Dans an soavenir efface de cette application de la loi 2'*', on parle de I’harmonie

des spheres; '...erat aiitem in splendidissimo candore inter flammas eluceus circus., .etc.”

(Cic. dc Rep. L. 6, § 11— 14.
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2. Le tuyau donuant comme son la hauteur du diapason moyen,

a ete pris, dans sa longueur et dans son corps, comme base du>

systeme de mesures des une tres haute antiquite
;

et vraisemblable-

ment ce systeme de mesures a ete le premier.

Voici, a ce sujet, les traditions chinoises. (A. 92, 88, 89, 103).

"Parmi les diSerentes sortes de grains que la nature produit

pour la nourriture de I’homme, il en est d’une espece qui, presque

tous semblables entre eux et par leur forme et par leur poids et

par leurs dimensions, sont designes par un Caractere qui se lit

“Chou” (millet, I’orge se dit “ta mei”). Ils servirent a mesurer le

tuyau Hoang tchoung ... II les rangea ... de maniere qu'ils se

touchaient par leur plus grand diametre (il en fallut 81)... (la)

capacite (de ce tuyau sonore) est la mesure du “Yao”, qui

contient 1200 grains de Chou, son poids est de 12 TchOu. (Pour

choisir des grains semblables, normalement venus, on pensa a fermer

I’un des bouts du tuyau, en y laissant une echancrure). On insinua

les grains (de Ch6u) par I’ouverture . .
.
qui est a Pun des bouts.

En soufilant dans cette meme ouverture (comme font encore nos

Chinois pour qui c’est un Siao) on obtient . . . le ton fondamental

(ou le P. Amiot fait erreur).”

Nous savons d’autre part que les facteurs d’orgues distingueut

les octaves par le uombre de Pieds, le tuyau dit d’un pied etant

la touche c", qui correspond au La du diapason moyen (. Il semble

bien que nous ayons la le tuyau base du systeme de mesures, et

que, par consequent, nous avons dans nos orgues le tuyau sonore

qui servit a fixer les mesures. Ce qui permet d’y penser, c’est la

difiBculte qu'on rencontre quand on veut repousser un jeu pour

changer le ton.

D’apres la tradition rapportee par le P. Amiot, on faisait parler

le tuyau avec le souffle de la bouche. Parmi les cinq principaux

jeux d’orgue, cette remarque exclut trois jeux demandant trop de
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souflSe. II reste le jeu de Gambe et celui du Principal etroit. La

gambe demande un moindre volume d’air, maia plus de force, car

elle doit cingler. Or le Siao se joue en soufflant doucemeut, diseut

les instrumentistea, et, de fait, son harmonie douce ne pent venir

que d’un courant d’air faible; nous sommes done amenes a chercber

a la touche c^ au Principal etroit le tuyau choisi d’abord comme

base du systeme de mesurea.

Dans les relevra operea, et davantage encore dans les conclu-

sions auxquelles on eat arrive, la collection des mesures d’usage

est disparate; et e’est un sujet “irritant” {J. A. 10, 4, p. 297).

En effet, apres la determination ler^, il y a eu des mesures

derivees, determinees pour une attribution relative a I’etat social : a

Fan tounn, marcbe de nos environs, 3 pieds sont en usage: le pied

de tailleur, 10 pouces qui sont indiques sur la regie avec les divi-

sions medianes des 5 lignes; le pied de tisserand, 15 des pouces

precedents; enfin on a le pied de menuisier en s’arretant sur le

pied de tailleur a la 9" division (9 pouces).

On le voit, la proportion I# = I est la relation de quinte de la

loi de generation
;

et e’est elle qui definit la Coudee.

Cette coudee sert a estimer la quantite de travail des tisserauds,

dont I’ouvrage etait autrefois reserve aux femmes : Littre a done

raison contre Saint-Foix quaud, dans notre expression “il est sur

un grand pied dans le monde,” il estime que “grand” est ici syno-

nyme de plus eleve, de noble. (Diet, au mot pied, sens 25, au fig.,

p. 1112, col. 2. Hachette, 1873).

On dirait que le prelevemeut de la Dime a donne naissance au

pied qui, a Fan tounn, est le pied d’usage des menuisiers. Il differe

de I’Empan, qui parait etre primitivement non pas une unite de

mesure, mais un symbole de puissance; comme le tuyau 5/* Ttxauv

regit toutes les notes, ainsi celui qui a autorite, le porte : Baton

de commandement.
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II y a des mesures qui se rapportent aux autres jeux de I’orgue

:

dies supposent un developpement subsequent de I’instrament, et

sent done posterieures. Leur etagement en un endroit semblerait

indiquer des dominations successives; tandis que la repartition geo-

graphique d’une meme unite de mesure livrerait les routes commer-

ciales de I’antiquite.

Je conclus done comme pied primitif probable pour 294°'”, 6 . Ce

pied est eneore en usage dans Tile de T’ai wan (Formose) pour la

toile; et e’est entre les 2 limites mesurees par MM. Dieulafoy et

Fr. Thureau Dangin ') la regie de Goudea. Ces MM. ont mesure les

9 pouees (comme on fait ici pour le pied de menuisier): 265,6 et

264, 5 ;
la mesure de la regie est done a lire

:

264^ 6^ ^ 294 < 294, e < = 295 .

y y

Je transeris du “Facteur d’orgues (Roret, ed. 1849. T. 3, pp.

68—93)”, les longueurs des tuyaux (tuyaux ouverts) des differents jeux

:

touches

:

d. f, c- d^

jeux, Gambe, 546, 5 458, 4 407, 8 384, 4 362, 4 304, 1 270, 6 .

principal etroit 531 445 395 372,9 351,6 294,6 261,8.

„ large 519, 9 435, 3 386, 7 364, 6 343, 6 287, 6 255, 5.

cornet etroit 508,9 425,9 378,1 356,4 335,8 281,03 241,56.

„ large 501, 9 419, 8 372, 8 347, 4 330, 9 276, 8 245, 7.

Void, d’apres les correspondances avec le tableau ci-dessus, la

suite probable des mesures

:

Avec la regie de Goudea, dont il vient d’etre parle, mais poste-

rieure a I’institution lere; 351
^
3 ^ Hien hien (pied de tailleur (352),

Nanking et Koang Tong (350). Puis 395, briques de Khorsabad,

Tche Kiang, Koang Si ; et 445 , coudee commune (444) Perse,

Attique, Romaine. — Longueurs au jeu du Principal etroit.

1) S. A. 10. 13, p. 79
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Par apres 287, 6 , Liibeck (287, 622), Posen (288) ; 343, 6
,
dans

Tile de Tsoung Ming (344), a Nieou Tchoang, an Chan Tong, a

Won Hon, an Tche Kiang (343), an Yun Nan (342); 364, 6
,
an

Kan Sou (365); 435, 3, Lombard (435, 18). — Long, an princ large.

Puis ensuite 281,03, Chang Hai (282); 335,8, Tsi Nan Fou

(335); 356,4, Kiang Sou, pour le satin (357), Tchen Kiang, Tche

Kiang, Canton, Yun Nan (356); 378,1, Swa Tow, au Koang Tong

(378). — Doit-ou dire “la soixantaine” pour la longueur 356'", 40? *)

Enfin 330, 9, au Koang Tong, pour les toiles, et au Portugal

(330); 347,4, Venise (347, 7) ; 501, 9, briques du pavage de la salle

du trone de Nabuchodonosor (0“',50), etc. etc.

J’ignore la place que doivent occuper dans cet ordre les niesures

longueurs de tuyaux de Gambe : 270, 6
,
notre pied du Roi en derive

270 6 X 12
^— = 324, 72 (325) ainsi que la coudee(?) Egyptienne con-

servee a Leyde, 270, 6 X' 2 = 541, 2 (540); 304, 1, Japonais (303),

Anglais (304, 794), Yun Nan et Koang Tong (305); 458,4, Cole-

brooke en 1779 donnait pour le “Hasta” Hiudou, 457^ (cite dans

.1. A. 10. 18, p. 375).

Ces mesures ont ete relevees dans H. B. Morse (Pakhoi, au

Koang Tong 11. 1. 90. Currency and measures in China “Cfr.

pp. 51— 54, avec la p. 9) ;
dans Meyer, Conversations Lexicon, Leipzig,

1894, Vol. 6 p. 1018; dans J. A. 10, 13, p. 82; etc. etc,

7e LOI.

Les notes de 2''« espece obtenues dans la 3« loi, ont ete traitees

comrae les 5 premieres notes et en dependance du developpenient

precedent.

Le systeme tel qu’il nous apparait COU9U, ne pouvait laisser de

cote ces notes d’abord reucontrees; — et ii. vrai dire la musique

1) J. A 10. 13. p. 98, M. T, 1).
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n’existe pas sans un melange de ces notes de 2'!® espece avec les

notes de 1®''® espece, dites notes diatoniques.

Dans I’analyse d’un morceau de musique ') “on degage do toutes

ses notes accidentelles le morceau qu’on vent analyser, et on place

sur une portee a part les notes reelles seules” — celles qui peuvent

soutenir le poids d’un accord; mais cette collection ne constitue pas

un chant. Quaud un “correcteur” voulut ramener a I’apparente

simplicite des chants de I’Autiphonaire, les chants ornes du Graduel,

“apres la suppression de toutes les notes d’ornement qui out ete

con^ues du premier jet avec le chant, il ne resta plus que des melo-

dies seches et monotones”. (Fetis, Cfr. 0. 140). Quaud ils emploient

les “rythmes donues par les notes Diatoniques”, les compositeurs

les altereut; et c’est
j
usque la que peut aller la pui.ssance creatrice

de I’art.

Enfin, si la necessite que j’enonce du melange des notes de

espece avec celles de 2'!® espece, n’avait pas ete un fait indiscute

et tenu pour indiscutahle dans la science du Systeme musical, les

Anciens n’auraieut pas songe a prendre la totalisation des notes

diatoniques avec les notes enharraoniques — celles du “Dis-diapa-

son
>>

3

Jj , H, comme regie de la division du ciel.

On a done — en gammes descendantes, appartenaut au

1®'' Ton : Lai’, sol S’, mih, re'?, sil’.

2® „ sols’, mis’, res’, SIS’, la S’.

3® „ mi S’, res’, sis’, las’, sols’.

4® „ res’, SIS’, las’, sols’, mis’.

3® „ SIS’, las’, soil’, mis’, re^’.

au total: Ini’, sols’, mis’, res’, si?, la!’, soli?, mis’, re?.

Apres une transcription en gamme ascendante

1) Abbe Pierre, de Vnarmonie, Mctz.chez Verronais, et Paris, chez Gaume, 1838, p. 120
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re 7, mi 7, sol 7, la 7, si?, re 7, mi?, sol?, lal?;

totalisation au clavier; d’ou les autres.— Voir ci-dessus au tableau.

La loi telle que je I’ai donnee suit d’elle-meme, et je ue la repe-

terai pas ici
;
mais je note cette definition que M. C. Bellaigue ')

relevait dans “Les maitres sonneurs”: “Ceux que les savants appel-

lent comme j’ai ou'i dire naguere, majeur et mineur, et que j’appelle

moi, mode clair et mode trouble, — ou, si tu veux, mode du ciel

bleu et mode du ciel gris, — ou encore mode de la force ou de la

joie, et mode de la tristesse ou de la songerie”; non, la musique

aucienne n’est pas morte, elle a ete conservee centre les assauts

des theoriciens ignorants, par les chants que se transmettent “cffl

les uourrices et le gout artistique de ceux qui ont aime. “)

J’appellerai done notes diatoniques les notes de espece, et

les notes de 2‘1« espece, je les dirai avec les anciens, notes euhar-

moniques ou chromatiques selon qu’elles sont en leur etat de gise-

ment ou bieu deplacees d’uu apotome vers I’aigu; et les melodies,

je les dirai en majeur ou en mineur, selon qu’elles emploient la

collection “diatonico-enharmonique” ou la collection “diatonico-

chromatique”.

Parmi les preuves j’ai enouce que les anciens avaient pris le

dis-diapason diatonico-enharmonique commen^ant a ^
,
pour partager

le ciel. ^

C’est le presuppose du traite des tuyaux sonores de Seu-ma-

1) Revue des Deux Mondes, 15 mars 1910, p. 448. — M.artianus (P. L. 131, 944. A)

avail encore, mais sans la science, I’expression » . . . chroma . .
.
quod inter album nigrum-

que est.”

2) llomere, Odyssee, 5. v. Cl et 10 v. 221. (dans A. Pierron, petit ia-16. llachette,

1890, pp. 159 et 359).

3) D’une conference de M. A. Westliarp, du 3 dw. 1912, traduite en anglais (a paper

read before tbe Musical Association, London) ’Education of Musical Sensitiveness", p. 7:

•that so called minor scale is practically, a kind of offence which the European theory

commits againts itself.’’ V, ci-apies, 9e loi.
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Ts’ien, et, dans le traite des gouverneurs du ciel, il y fait appel

comme a une theorie connue: “les 28 mansions lunaires president

aux 12 provinces, I’origine de cela est ancienne” ').

Ces mansions lunaires sont dites en chinois les 28 cabanes

chee, plus generalement les 28 sibu, logis celestes des etoiles. -)

J. B. Biot y a vu une division equatoriale-horaire, avec des oppo-

sitions par couples, qu’il a relevees en situant la sphere celeste, en

consequence de donnees astronomiques cbinoises, en I’an 2357 av.

J. 0. Biot en concluait, dit M. L. de Saussure,^) “que les astronomes

antiques avaient cree de toutes pieces le serie des 28 etoiles, en les

choisissant librement, deliberement, d’apres certaines considerations.

Parvenu a ces conclusions des 1840, il ne les a plus modiliees, et

n’est pas alle an dela”, M. de Saussure est alle outre ’), et a bien

vu que, avaut cette epoque, des elements de cette collection etaient

employes; mais I’hypothese que la collection a eu plusieurs etapes

est a compreudre, non d’une construction qui se serait faite petit

4 petit, mais d’un emploi de plus en plus complet d’une collection

toute faite. Avant de servir a delimiter des "logis celestes”, la

collection a ete employee pour des reperes horaires associes a cer-

taines etoiles *').

1) C. 293 avec 309 et seqq. ; 401.

2) L. E. 14 C. 41 B.

3) r. 8. pj). 348—354 et p. 389. Encore T. 10. 170. L’orilre d’enumeration adopte

par M. de Saussure: 1, les Pleiades, ..4, Orion, ...n’est pas I’ordre coraraunement reipi

(Cfr. C. 301 note 4): 1, Kilo (come), ..3, Ti (fond, base), ..11. Ha (creui, vide,

inutile), ..17, Wei (panse), ..18, Mao (les Pleiades), ..20, Tsoei (aigrette), ..21, Glenn

siou (Orion), . . 22, Tsing (puits), . . 28, Tchenn (tour, detour).

4) T. 10. p. 125.

5) T. 10. p, 126.

6) Ce qui ne va pas contre la preuve demandee aux mansions pour la loi 7”, savoir

que les notes diatoniques e'taieut considerees comme devant ctre associe'es aux notes de 2''"

espece. Car, en comptant les lieiires 1 partir du Si aigu ou bien a partir du FaS (le La

du diapason grave), on rencontre des hauteurs qui ne correspondent qu’l des notes en-

harmoniques.
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J’ai indique ci-dessus la correspondance des notes du dis-diapason

avec les Mansions lunaires. Les oppositions diametrales (T, 8. p. 351)

sont par ordre de dyssyinetrie, allant de 9' a 1° 1' (6*^ couple), a

4° 40' (12*= couple) — numerotation commune:

19_6, 27—13, 20—7, 24—10, 23-9, 28-14, 26—12, 18—4,

C, c Ei?, e !?, E, e H
, J D i;, d a

3_ 17
^
22—8, 25—11, 2—16, non classes 1, 5, 15, 21.

a, a F,f D,d
5 g G?

II convient de s’arreter un instant dans I’etablissement des lois,

a6n d’etudier cette application du Systeme; car elle situe d’une fa^on

probable le pays d’origine de la musique, et date I’instilution du

Systeme.

La concordance du chitFre de 28 mansions avec les 28 cordes du

dis-diapason, les oppositions diametrales remarquees par J. B. Biot,

et qni sont de raemes notes aux 2 octaves, avec I'erreur d’Aris-

toxeme ') qui donue 6 tons a I’octave, ne permettent guere d’hesiter:

le systeme musical a servi a mesurer la duree du temps et a diviser

en fuseaux la sphere celeste. “Seul le jour est une mesure astrono-

mique naturelle, et les divisions du jour sont le resultat de I'arbi-

traire” -); la division en 12 heures ^), 6 heures doubles de jour avec

6 heures doubles de nuit, — raison du cboix d’un dis-diapason, prouve

qu’a uu equinoxe, il faut dire de printemps, les Anciens partagerent

la duree, en prenant pour reperes horaires, des etoiles qu’ils obser-

vaient a leur passage au raeridien. L’observation a I’equinoxe de

printemps est la Gre Jes determinations que Yao demande, apres

avoir ordonue a Hi et a Houo “H siang jeu ue sing tch’enn” de

1) B. 1221. 1). 1230. A.

2) J. A. 10. 9. p. 30.

3) Division encore conservee chez les Chinois. Cfr. P. Wieger, Manuel, p. 187.

•Titcheu des heures: Tzeu, P" heure (de 11'’. i ]'>. nuit)
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rendre conipte dii soleil, de ia lune, des etoiles, des signes horaires ’).

Hi et Hoiio n’ont pas plus determine les reperes horaires que

Ling luun u’a etabli le systeme musical, mais leur binOme iudique

uue tradition qui oriente vers le precede qui a ete employe.

La vie antique, telle qu elle s’est perpetuee cbez les Cbinois,

le livre.

Dans les hameaux, la maison d’babitatiou est orientee E. W. '),

la porte et les fenetres au Sud. Ainsi la demeure est habitable

:

I’ete le soleil, plus eleve dans sa course, ne penetre guere dans

I’interieur, tandis que I’hiver il baigne les cbambres la journee,

I’arete vive de la baie Inmiueuse qui gagne sur I’ombre iudiquant

a la menagere ce qui lui reste de temps. Aux champs, le Cbinois

regarde au sud directement le soleil (non pas la culmination); et la

nuit, la face ouest des raaisons lui sert de plan meridien pour ob-

server les passages d'etoiles. J’ai vu de nouveaux chretiens, une fete

de Noel, guetter ainsi le passage du Baudrier *) d’Orion pour

avoir “minuit”.

Le puits est common; et le paysan y fait deux prelevements

d’eau, au lever du soleil et a la tombee de la nuit. Vu le preleve-

ment considerable d’eau, les derniers arrives au puits doivent se

courber davantage pour atteindre a la nappe d’eau. II est evident

que I’effort ii donner est eu relation avec la difference des durees

1) Chou King^ p[), 4 ct 3. Cfr. L. E. 30, B.

2) Cheu King, p. 57.

J, A. 10. 6, p. 211. M. G. I'errand, lleuro malgache usuelle: 'le soleil alteint la

place OH on pile le riz, . . . le soleil atteint le mur .

,

4) Dans XAnnuaire de Zi-ka-wei pour 1910, p. 57: <5 e ^ (1‘Orion sont denommes

etoiles 3'’, 2''. 1'’. L’usage que je signale et cet ordre de denominations arrotent, ce me

semble, au Baudrier d’Orion la mansion 21. Les Arabes liraient cette mansion a A 4*'
4*"

d’Orion {J. A. loc. cit. 10. 6, p. 204, note); le P. F, X. Kugler identifierait lui, 'Tetoile

Kar si di, objet de tant de discussions parmi les Assyriologues, avec a Orionis” (J. A ,

10. 14, p. 463).
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du jour et de la nuit; I’ecart varie: maximum aux solstices, il

devient aux euvirons des equinoxes peu sensible.

Maintenant que nous avons pris contact avec les realites, j’ob-

serve que I’asterisme 22, voisin de “Chenn siou” Orion, est denomme

par les Chinois, “Tsing” puits; et le precede de determination des

reperes horaires m’apparait avoir ete le suivant.

Dans la science de la vie, on a ete averti par les prelevements

journaliers d’eau d’une egalite du jour et de la nuit. La determi-

nation precise de la journee equinoxe a ete alors cbercbee, en ob-

servant le deplacement du point d’emergence du soleil a I’horizon.

En preuve les alignements de Carnac (Morbiban) “orientes vers le

lever du soleil printanier”, ') dans leur rapprochement avec le ca-

ractere chinois P’ou ^), qui primitivement signifiait une “lumiere

terne et pale” et qui dans sa constitution Dr®, celle que nous ap-

pelons maintenant “la phonetique”, donne 2 hommes debout.

J’interprete que Hi et Hodo, ou plutdt ceux qu’ils sont censes

imiter, observaient le point d’emergence du soleil, et s’orientant

I’un par I’autre fixaient leurs positions relatives au moyen de te-

moins donnant un alignement. Qu’ainsi ils obtinrent les 2 aligne-

ments des digressions extremes, aux 2 solstices ^). En obtenant la

bissectrice de ces 2 directions, on avait I’alignement utile, ii conser-

ver, celui de Carnac. Cette determination de bissectrice est a com-

prendre “au moyen d’alignements auxiliaires” fails, par exemple, 20

ou 30 jours apres les solstices, en la methode qui a ete ensuite em-

ployee pour tracer la meridienne des gnomons ‘‘).

1) T. 8 I).
323.

2) L. E. 60. L.

3) Tc/ieou li (E. Biot, 1851, Vol. 2 p. 113 d. 16). L’astronome ofticiel observe "le

soleil aux solstices d’hiver et d’ete...”

4) Annvaire do Zi-ka-wei pour 1904, p. 100. l«s references indiquees sont le Tcheou

li L. 43, et les commentateurs.
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Apres ces operations, line annee suivante, 'a I’equinoxe du

printenips, Hi avec Houo mesurereut I’eau, qu’uu matin, un soir, et

le lendemaiu matin on recueillait, jusqu’a une meme profondeur,

dans uu puits — vraisemhlablement alimente par une source assez

abondante. Les 3 quantites recueillies temoignaieut par leur egalite

de I’exactitude des operations precedentes. II n’y avait plus qu’a

reserrer une de ces quantites pour la distribuer en 3 parties egales,

une de ces parties etant eusuite divisee en 2 '): on avait aiusi la

capacite 6e du rendement d’une nuit. Le jour suivant, au coucher

du soleil, I’un des operateurs, se tenant pres du puits, recueillait

I’eau qui montait; le vase, unite de mesure, etait rempli lorsque

une double beure etait ecoulee. II etait, nous dirions 8 beures du

soir; alors I’autre operateur, a la maisou, sur un signal convenu,

uotait I’etoile passant au meridien; et le vase vide recommeucait a

etre rempli avec I’eau qui arrivait. On obtenait uu nouvel asterisme

repere a 10 beures, puis a minuit. Cela suffisait. Eu effet, on pou-

vait des lors regler soi-meme un ecoulement d’eau, goutte a goutte,

une Clepsjdre "), que Ton graduait eu commeu9ant a recueillir au

passage du H*' asterisme, I’eau qui s’ecoulait jusqu’au passage du

2'^
: cette quantite d’eau donnait I’unite de I’appareil, et on le ve-

rifiait par la concordance entre le 2® remplissage et le passage au

meridien du 3® asterisme.

Cette metbode ue comporte dans ses resultats qu’uue exactitude

relative: mais e’est justement ce qu’on a remarque, Arago (op. cit.

267, note 2j, et — sur la distance des etoiles fixes mesurees par

1) Le P. Gerraer Durand, a Jerusalem, dans aes recherches sur les raesures ancienncs

de capacite, constate "la maniere de divjser, d'abord par tiers, puis par moitie . . .

Questions Actuelles 113, p. 604 et pp. 604 et GOC. (Paris, 5 rue Dayard, Nov* 1912).

2) "Les P” instruments dont on se soit servi pour mesurer le temps sont les clep-

sydres.” C. Delaunay, Cours elementaire d'astronomie^ ?' ed. p. 4. Cfr. F. Arago, Astro-

nomie popula'ire (1857), Vol. 1, pp. 51 et 46.
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les Babylouiens, docunieut de 2000 av. J. C., le P. Kugler qui

montre qu’il s’agit de positions et de distances “approxiniatives” ').

L’interpretation proposee se recommande de ce dire des Chinois,

qu’elle expUque, “d’apres la niethode suivie par les anciens rois

pour regler les saisons, on plagait le debut an commencement, on

etablissait Pexactitude au milieu, on renvoyait le surplus a la fin” *).

La sphere celeste est maintenaut divisee en fuseaux horaires ").

Pour la concordance a etablir entre ces asterismes et la suite des

cordes du dis-diapason, Pesprit du Systeme demande que, par un

sentiment de reserve en face de ce domaine propre de la divinite,

Dieu maitre de I’lieure, on arrete le commencement dc la mesure

du temps au diapason grave, la hauteur Et comme cette fonc-

tiou de raarquer I’heure, ainsi comprise, est honorable, la corde

ne pent la remplir qu’ii la fin de sa course, quand le sou qu’elle

doune va faire place au son suivant; comme nous avons vu le tuyau

origiue (Hoang tchOuug) n’obtenir qu’a la fin de sa carriers la

fonction honorable de Slot TtxaHv. Le son fj, dont la corde est a

I’asterisrae (5«, remplit done I’intervalle 6— 7, la mansion 6, et

signifie I’heure a son arrives sur 7. La heure, pour nous com-

mence done a I’asterisme 7, et s’inscrit entre les asterismes 7 et 8 *).

Les Chinois I’appellent Tzeu, et la compteut de 11 heures du

soir a 1 heure du matin; pour nous, en prenant non la mansion

J) Recharches religieuses (Paris, rue Oudiiiot 12), V annee, ji. I'JO.

2) C. 227.

3) T. 8, [I. 304.

4) La I'" corde diisignaut I’heure etant f j, les autres cordes, a un ton (a un Taninc)

de distance designant ics heures suivantes, serout; e, d, c, si.t^ la;, sol.' coufondu avec

1 j. E,_ D,_C,_ B, la?, sol; contondu avec fj; mansions 6, 9, 11, 13, 16, 18, 21 con-

fondu avec 20, 23, 25, 27, 2, 4, 7 confondu avee 6, Pour nous les heures sont done aux

asterismes 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 20, 2S, 3; 5, 7; amcnant les O|)[)ositions 7—21,

10—24, 12—26, 14—28, 17— 3, 19—5; lea oppositions de J. B. Biot sont 7—20(lal'"')

10—24 (la 4«), 12—26 (la 7-), 14—28 (la 6-), 17—3 (la 9'), (au lieu de 19—5) 19-6,

(au lieu de 21—7) 20—7.
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luais rasteri.sQie aiiisi qu'il a ete dit, c’est niiuuit, qui est inclique

par le passage au meridien de rasterisme 7.

La premiere des heures obserrees, la unit de I’equinoxe de prin-

teiups, a 8 heures du soir, est done celle designee par I’asterisme 3;

la 2'’ observee a 10 heures soir est I’asterisme 5; la 3«, a rainuit,

I’asterisme 7. Voici le tableau;

NOTK

l.T M\XSIONS.

ASTI':-

KfS.MKS.

iii.iTu; nr

PASSAf.E AC

;

MERlfllKN.

TiTciiEr nrs

IIKI'KKS CM.
.Min'- CM.

si 2 3 8 soir su 11

lai>, 4 5
,

10 „ hai 12

f G 7 minuit tzeu
;

1

e, 9 10 1 2 matin tch’eou 2

d, 11 12 ' 4 „ yinn ! 3

c, 13 14 6 „ mao 4

si }, 16 17
i

8 „
1

tch’enn
i

5

la 18
:

19 ' 10 „ 1
seu 6

gi;=FJ ,
21 : 21 i midi

! oil 7

E, 23 24 2 soir wei 8

E, 25 26 4 „ chenn
;

9

c, 27 00
,

6 soir ! you ' 10

Exacteraent il est dit par Seu-ma Ts’ien (C. 32G) "le principo

des Hia fut le tnois . . c’est la veritable origine de I’annee.

Les Hia ont regne de 2205 a 1767 av. J. C.
;

les oppositions rele-

vees par J. B. Biot se rapportent a 2357; et Ton dit que “le com-

mencement de la B'ce dynastie Babylonienne semble devoir etre fixe

a 2225 av. J. C.”, ') or, notre division du jour en 24 heures est

d’origine Babylonienne, la double heure etant celle en usage en

Chaldee. ') C’est done vraisemblablemeut en Chaldee que fut imagine

le Systeme qui fonda la musique : et lors de son application a la

1) Recherdios du science relijievise, 4'' annec, p. 100. Cfr. J. A. 10. 4, pp. 283—284,

2) J. A. 10. 4, p. 290 avee p. 208.
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determination des asterismes, reperes horaires, Orion, le jour de

I’equinoxe de printemps passait an meridien a midi '). 11 semble

diflBcile que cette application du Systeme se soit faite seulemeut

plusieurs siecles apres son institution; on a done aussi la date

approximative du Systeme. Je ne puis preciser davantage, et, quant a

I’anteur du Systeme, je n’en sais pas plus que ce qu’en dit S. Isidore

dans sa delicate louange de la misericorde de Dieu. (P. L. 82, 163, B.).

1) Cfr. Flaramarion, Astrouumie populaire (eJ. 1885) |>]). 693—691; T. 7, p 972 ct

10, p. 141; J. A. 9. 10, p. 539 et 9. 19, p. 553, avec 10. 8, p. 445. Rcchcrches de

science religieuse, lire annee. p. 410.
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Si Toil till juge par uiie note iuseree au Toxukj Pao ^), Mr. Pelliot

no cousiflere pas comme tlefiuitiveraeut resolue rideatificatiou tlu

royaume do Wen tan

D’apres les temoiguages chinois du VllF™® siecle, il lui seuible

quo ce soit le memo territoire quo le Tcheu la do terre ou Caiubodge

superieur, par opposition au Tchen la d’eau on Caiubodge meridional

«I1 n’y a dit-il, aucun doute sur la position du Wen tan dans le

Haut Canibodge, mais il faudrait arriver a une determination plus

precise.

»

Il est evident que Mr. Pelliot ne trouve pas completement

satisfaisante I’liypothese d’uu royaume de Wen tan confine' sur le bas

Mekbong dans la seule region de ^ambhupura (Sambor). Mais, en

I’absence de tout document authentique tire, soit ties steles, soit des

historiens chinois, il parait avoir quelque repugnance a placer plus

haut sur le Mekhong le centre principal d’action du Wen tan ou

Tchen la de terre.

A la transcription Wen Chan qu il juge cependant admissible,

1) J'vuiiij Pao. — Juillet 1912. Bulletin critique p. 4C7.

Pelliot. — Bull. Ec.fi. E.O., t. IV, p. 211 et 3uiv.

Pelliot — Bull. El. fr E. 0., t. II, p. 121
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corame le Dr. Bastian, Mr. Pelliot prefere celle tie Wen tan. Quant

a I’opinion tie Mr. Schlegel qui trauscrit Tchancla on Chanda au lieu

de Tchen la, tout en ne la repoussant pas absolument, il se raontre

assez pen dispose a I’adopter.

Conime Chandapura et Vieng Chan ne sont qu’un seul et menie

lieu, on peut facilement se renclre compte que si I’identite de ces

deux designations avec Tchen la et avec Wen tan etait admise, il

serait plus facile d’admettre aussi Textension du Cambodge septentrional

vers le nord, le long du Mekhong et de eousiderer que le territoire

actuel de Vieng Chan et peut etre la region du Haut Mekhong eu

out fait partie integrante, ce qui n’est par ailleurs quetres vraisemblable.

Si en efifet, il est exact que pendant la plus grande partie du

yjjeme du nioins sous les regnes tlT^auavarman et de Jaya-

varman I®*" son successeur, le Cambodge ait occupe tout le centre de

rindo-Chiue, et ait ete limite, au dire de Hiuen-tsang, a Test par

le Mahachampa et a I’ouest par le Dvaravati, il y a quelques bonnes

raisons de supposer qu’au VIll®“® siecle, apres la rupture de I’uuite

Cambodgienne, le Tchen la de terre soit reste en possession de la partie

septentrionale de ces territoires.

Cela le mettait assez pres, sinon des frontieres meridionales de

I’Empire Chinois, du moius d’uue region limitrophe sur laquelle la

Chine exerfait une surveillance directe et sur laquelle aussi sou attention

s’est rarement portee avec plus d’interet qu’a I’epoque qui nous occupe.

C’est en effet vers le milieu du VIII®*"® siecle que, se sentant assez

fort pour secouer I’autorite imperiale, le royaume Thai du Nan tchao

au Yon nan, se revolta.

C’est en 751 que fut retabli sur le Kin-cha kiang, le fameux

pout de fer destine a raaintenir des communications regulieres eutre

Schlegel. — Toung Pao, II, p. 176.

G. Maspkro. — V Empire K/tmer^ p. 27.

Peluot. — Bull. Ec. fr. E 0. t. TF.

CiiAVANNFS — Toumj Pao, Octobre 1912.
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le Naa tcliao et le pays lies Thibetains. Ce pont proJuisit par la

suite uiie telle impression siir tons les Tha'is, meme ceux qui erai-

grereiit vers le suil, qu’on en retrouve la mention tlans les chroniques

liiilo-Chiuoises, comme etaut le point extreme tlu cote ilu nord, du

domaine reserve aux gens de cette race.

Or, en 753, on vit arriver a la Cour cbinoise le fils du roi de

Wen tan qui s’y preseuta avec sa suite. Qiie sa presence en Chine

eut quelque rapport avec les evenements qui ss passaieut alors au

Yun nan, cela est ii peine discutable, puisque on le voit I’anuee

suivante accompagiier I’armee cbinoise dans sa campagne contre le

Nan tcliao. Et peut-etre aussi fut-il temoin de la defaite que subit

en 755 1’ Empire, lorsque les Thai’s du Nan tcbao, allies aux Tbibe-

tains eureut raison des troupes imperiales.

Si comme il y a lieu de le peuser, les territoires du Wen tan,

s’etendaient assez loin vers le nord de ITndo-Cbine, ce royaume ne

pouvait demeurer iudiflerent aux progres de ses voisins, et la Chine

en tout cas avait le plus grand interet a attirer son attention et

a eveiller sou inquietude sur ce qui se passait au Nan tcbao.

Les Cbinois se preoccupaient tellemeut a ce moment la de

chercber des points d’appui sur leur frontiere meridionale, qu'en

750, le gouvernement general du Kiao tcheou fut transforme en

un protectorat du Ngau An et place sous un commandement mili-

taire. De ce cote du moins, le sud etait protege, mais ii I’ouest de

ce Ngan An, il y avait des regions difificiles a atteindre et oil I’influ-

ence cbinoise ne pouvait guere s’exercer directement. La, le concours

du Wen tan semblait eviderament s’imposer, ne fflt ce que pour

surveiller les bautes vallees des affluents du Mekbong, voisines des

cours d’eau qui desceudent vers le Tonkin.

Sainsox. — 2ian tchao ye tche, p. 193. Leroux, 1904.

Pelliot. — Bull. Ec. fr. E. O., tome IV.

MaToua.x-li.v. — Ethnogr. des peuples etraarjcrs a la CMue Mendionanr.
Art. Ean-tchao, trad. IIervi.y S' De.ws, p 199.
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Penclaut les amiees qui suivirent, le Nau tchao encourage par sa

victoire devint eu effet tie plus en plus provocaut. La foudation de

Tche-toug au ceutre du Yun uaii en 763, marqiia uii nouveau progres

des Thais qui accentuaient ainsi leurs iutentious du cote de Test.

En 766, Tchao-Heng, pretet general du Ngan An, fut assez

heureux pour repousser sur la frontiere du Tonkin une invasion

des Man du Nau tchao, mais les troubles s’etendaient partout, car

eu 767 c’est sur les confius du Kouei tcheou et du Kouaug si actuels,

qu’une insurrection eut lieu chez les Leao.

En presence de taut de dangers, le Cotumissaire imperial Tchaug

Po-yi, decida de se fortifier au Tonkin et c’est a ses precautions

que fut due en cette meme aunee 767, la construction de la citadelle

de Lothanh dans le voisinage immediat du present Hanoi. C’est enfin

au moment ou la Chine etait raeuacee de perdre le coutrole, non

seulemeut du Yuu nan, mais encore d’uue grande partie des territoires

qui y coufiueut du cote de Pest, qix’une nouvelle ambassade du

Wen tan se pi'esenta en 771 a la cour imperiale.

Une autre la suit quelques auuees plus tard, eu 779, et comme

dans I’iutervalle, la situation ne parait pas s’etre sensiblemeut

modifiee dans le sud de PEmpire, il est probable que cette fois

encore on echange des vues sur le meilleur moyen de tenir eu

respect des voiaius genants. La Chine, qui u’a pas lieu d’Mre satis-

faite de certains de ses tributaires, se montre accueillante pour

Peuvoye du Wen tau. «Le vice-roi du Tchin la de terre, nomme

«Pho mi, vint a la cour avec sa femme et offrit eu tribut ouze

elephants apprivoises. On accorda a ce Phomi le grade de second

«presideut inspecteur du palais, et on lui donna eu plus le surnom

«de Piu'han, bote de PEmpereur*.

1) Ma-TouaN-LIN. — Loc. city et Nan tchao ye iche qui doime ia date de 7G5.

2) Peluot. — Bull. Ec. fr. E. 0 , t. IV, p, 212,

3) IltMUSAT. — Description du Camhodgey Nouv. MeL Asiatiques, t. I, p. 8G Paris 1829.
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II semble que toutes ces negociations successives u’aieut pas ete

vaiues et que grace a elles, le Nan tcliao ait fini par se heurter dans

Test ii lies combinaisons et a des accords peu encourageauts pour ses

projets, car sa politique deviiit moins agressive vis a vis de la

Chine, a partir du moment ou le roi Ymeousiu, conceutraut de

preference ses forces dans I’ouest du Yuu uau, eut etabli ii Che-tclieng

sa capitate (784).

II est probable que la Chine profita de cette accalmie pour

retablir I’ordre deveuu si precaire parmi les populations etablies

eutre le Nan tchao et le Tonkin. Une partie des tribus qui s’etaieut

fixees de ce c6te, apparteuaieut a la meme race que les Thais

maitres du Nan tchao; ceux-ci s’etaieut eu vain efforces de les englober

daus leur royaume et pouvaient etre tentes de recommencer. La

suite des evenements demontra qu’il fallait contiuuellemeut etre sur

ses gardes, si on voulait s’opposer centre eux a I’invasion et a la

couquete du delta tonkinois. C’est dans ces mesures de precaution qu’il

convient de faire reutrer I’organisatiou d’enserable des territoires

Lao que la Chiue tenta en 791, et qui avait pour but, dit Mr. Pel-

liot, d’afifermir sou autorite sur le Hant Tonkin.

II est impossible de ne pas rapprocher ces evenements de ceux

qui se passaient a la meme epoque, dans la region du Nam Hou,

car si Ton en croit les traditions laotienues consignees dans les

chroniques locales, c’est bien au VIII®"’® siecle que se serait produite

la desceute des Thai Lao, de la plaine de Muong-Theng, aujour-

d’hui Dien bien phu, jusqu’aux rives du Mekhoug on ils se fixerent

au confluent du Nam Kane.

Uu fait aussi important ue put se produire sous I’oeil indifferent

des maitres du pays qui peut-etre I’approuverent et qui en tout

Han tchao ye tche, trad. SAI.N.SON, p. 48.

PKLiror. — Bull. Be. fr. E. 0

,

T. IV.

Mission Pavo., — Rcchcrches hiituriques. P.iri3, I.eroni 1S9S.
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cas ne paraissent pas s’y etre opposfe par les armes. Les documents

laotiens ne font en effet allusion qu’aux rencontres des Thais Lao

avec les peuplades sauvages du Nam Hou et du Haut Mekhong

qu’ils asseryirent et ils ne parlent d’aucun conflit avec des peoples

civilises.

En fait, si, comme il y a lieu de le peuser, I’influence du roy-

aume de Wen tan s’etendait alors jusqu’au confluent du Nam Hou,

il y a de bonnes raisons de croire, d’apres les chrouiques indigenes,

que sur le Nam Hou meme et les autres affluents de cette partie du

Mekhong, les Khas non civilises etaient les seuls habitants du haut

pays, lorsque la migration des Thais Lao se produisit.

Les antorites du Wen Tan, sans doute apres s’etre coucertees

avec la Chine, dureut tolerer cette invasion; pent etre meme trouverent-

elles interet a I’organiser, pour mieux la coutroler, suivant en cela

I’exemple des Chiuois dans les regions limitrophes.

Lorsque en 799 une derniere ambassade du Wen Tan se pre-

senta a la cour chinoise, on savait evidemment de part et d’autre a

quoi s’en tenir sur les mouvements de population et sur les essais

d’organisation qu’ils avaieut entraines des deux cotes de la frontiers.

La presence d’un ambassadeur du Wen tan en Chine a ce moment,

indique peut-etre le besoin d'uu dernier accord sur ces questions

entre les deux pays.

Depuis I’ambassade de 753, la situation s’etait singulierement

modifiee et il s’etait produit une telle detente dans les rapports entre

la Chine et le Nan tchao, qu’en cette meme annee 799, les Thais

de Tali, sachant pouvoir compter sur la neutralite chinoise, decla-

rerent la guerre aux Thibetains. Deux ans apres en 801, Thais et

Chinois en arrivaient meme a combiner une action commune centre

cet adversaire.

Pelliot — Bull. Ec. fr. E. 0., T. IV

Parkilb. — The early Laos and Chbia.
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Ce n’est done pas d’une alliance centre Tali qu’il put etre

question en 799 entre I’ambassadeur du Wen tan et les Chinois.

Le but poursuivi en commun vis a vis des Thais du Nan tchao

comme de ceux du voisinage etant atteint, il y avait lieu de le

constater et de s’en tenir la. C’est pour cela sans doute qu apres

cette ambassade de 799, il ne semble plus etre question d aucune

mission du Wen tan, dans les auteurs Chinois. D ailleurs, si 1 unite

Cambodgienne fut reeoustituee en 802 ,
le Tchen la de terre ne tarda

pas a perdre sa vie propre, et par suite u eut plus aucune raison

d entretenir des relations directes avec 1 Empire Chinois.

Ce n est pas a dire que 1 interet des Cambodgiens pour ce qui

se passait sur le H*' Mekhong eut brusquement cesse, mais ce qui

etait question de premier ordre pour le Tchen la de terre, n’etait

plus qu affaire secondaire pour le grand Empire Khmer unifie.

c’est saus donte aux gouverneurs Cambodgiens des provinces du

nord qu’incomba des lors le soin de surveiiler les Thais Lao, a

1 exterieur des frontieres comme a I’intCTieur.

Le Dr. Bastian a recueilli une legende septentrionale, qui est

une curieuse variante de 1 histoire bien connue de Koun Borom, et

d apres laquelle les Lao ho, c est a dire les Thais Lao originaires

du Yunnan, s aviserent un jour de detruire I’iramense plant de

courges dont ils etaient issus et au moyeu duquel ils allaient porter

le tribut au maitre du Ciel. Du jour oh se produisit ce malheur,

ils n eurent plus afiaire aux dieux mais aux hommes et ne tarderent

pas a tomber d abord sous le joug du Cambodge puis sous celui de

Vieng Chan.

Dans sa concision, cette legende est plus precise que les chroniques.

Pelliot. — Bull. Ec. fr E 0. T. IV.

Pelliot. — Bull. Ec. fr. E. O., T. IV.

Bastian. — Geschichte der Indochinesen, p. S5 Leipzig, 18GC 71.

Mission Pavie — Recherche! hUlorique!, p. 7 et suiv.
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mais celles ci n’en etablisseat paa moina que c’est I’iuflaence Cam-

bodgienne dont les Thai Lao constaterent tout d’abord lea efieta

en atteignant pour la premiere foia lea rives du Mekhoug et le

confluent du Nam Kane.

Les traces de civilisation qu’ils reucontrerent en cet endroit

etaient attribueea par les habitants, au Cambodge qui par I’union

du prince Rothisen fils d’un roi d’Enthipat avec Nang Kanghi le

dernier rejeton de la race des Yacks, avait marque dans cette region

du Mekhong et du Nam Kane son empreinte d’une fa^on indelebile.

Plus tard, mais quelques generations encore avant I’arrivee des

Thai Lao, un homme etait a son tour veuu de Vieng Chan, au confluent

du Nam Kane, et, a cause de Tor et de I’argent qui abondaieut

dans le sol, ce pays re5ut le nom de Soua (Suvannabhumi). Cet

homme qu’on appelait Chantaphinit apportait des lumieres nouvelles,

car outre ce qu’il avait appris au contact de ses compatriotes, il

avait profite de la frequentatiou d’un savant du royaume de Louvo,

fort adonne a la lecture des livres anciens. C’est done par le prestige

de sa science autant que par celni de ses richesses que Chantaphinit

s’imposa a I’admiratiou des sauvages riverains du Mekhong qui le

choisireut pour leur chef.

Chantaphinit etait evidemment un Cambodgien, car au VIP'”®

siecle ou Ton peut sans temerite placer son existence, en la dega-

geant de tout ce qu’elle a de legendaire, le Cambodge, comme nous

avons essaye de le rappeler precedemment, etant maitre de tout le

centre de I’lndo-Chine, grace aux victoires d’l9anavarman et a la

prudente administration de Jayavarman F®, la region de Vieng

Chan ne pouvait manquer de lui appartenir.

La mention qui est faite de Louvo dans la chronique laotienne

Mission Pavie. — RcchercAes historiques^ p. 80; p. 119; p. 141.

G. Maspero — V Empire Khmer.

De la JoNquiLRE. — Ball. Cktmm Arch. I. Ch.^ 1909.
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est fort interessante, car elle donne une vraisemblance plus grande

a tout le recit, en le pla9ant dans son veritable cadre. S’il faut en eflFet

voir dans I’aucieu royaume de Louvo, a Test du Menam le Tcho-lo-po-te

ou Tolopote des historiens Chinois, c’est a dire le Dvaravati de Hiuen-

tsang, la chronique se trouve tenir un compte exact de la geographie

politique de I’Indo-Chine a cette epoque. Quant a I’influence civilisatrice

que, conjointement avec le Cambodge, ce pays de culture bindoue

put exercer au VIP“® siecle sur les habitants de la r%ion du

moyen Mekhong elle u’a rien que de tres-vraisemblable.

Louvo dont I’existence remontait au siecle, etait alors en

pleiu developpement, car c’est precisement au milieu du siecle

que Ton place communement la foudation sur le haut Menam de

sa colonie d’Haripounchay qui devint rapidement a son tour nn

royaume fort important.

Vieng chan dut rester, tout au moins jusqu’a la fin du siecle,

un poste avance de I’Empire Cambodgien du c6te du nord-est, ainsi

qu’on pent le deduire de la pr&ence a Say fong d’une stele de

Jayavarman VII. C’est done aux antorites Cambodgiennes de Yieng-

eban que les Thais Lao du Muoug Soua durent, en tant que sujets

ou tributaires, avoir le plus souvent affaire. Du jour ou I’autorite

centrale s’affaiblit, I'influence directe du Cambodge dut decroitre avec

elle. Ce fut toujours au profit de Vieng Chan qui tint encore long-

temps en respect les Thais Lao du Muong Soua, avant de se laisser

finalement conquerir par eux au XIV^“® siecle, a I’epoque gloriense

du roi Laotien Fa Ngom.

Chavannes. — Voijage do pilerins bouddhistes, I.eroiix. 1894.

G. Maspero. — Say fang. Vne ville morle. Bull. Ec. fr. E. 0

,

t. HI.

L. I'lNOT. — Notes d’epigraphie, ibid, p 18.

A. Bartu. — Ibid, p. 460. Voir aussi Parmentier. t. XIII, p. 59.
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LE „TOKHARIEN R”, LANGUE DE KODTCHA

{Journal Asiatique, 1913, II, p. 311—380).

PAR

LEONARD AUROUSSEAU.

Avant les deruieres missious d’Asie Ceutrale, deux groupes de

langues iudoeuropeennes etaient seuls connus en Asie: Varyen, ou

groupe indo-iranieu et le petit groupe de Varm^nien, A ces deox

groupes d’inegale importance il faut en ajouter desormais un troisieme,

le tokharien qui etend vers le Nord-Ouest de I’Asie Ceutrale le

domaine historique des langues indo-europeennes.

Les documents recemment exhumes nous out en effet revele

one nouvelle langue a laquelle le savant allemand F. W. K. Muller

fit donner le nom de tokharien et dont MM. Sieg et Siegling dega-

gereut, les premiers, le caractere indo-europeen. Cette langue nou-

velle est representee par deux dialectes, provisoireraent designs par

les lettres A et B. Tant daus la collection Hoernle que dans les

documents rapportes par M. Pelliot, c’est au dechiffrement des textes

en tokharien B que M. Sylvain Levi a consacre ses rares qoalites

d’e'rudit ingenieux et sagace.

Le caractere indo-europeen du tokharien etant nettement defini —
sans que toutefois il soit possible de fixer avec certitude sa place

par rapport aux autres langues indo-europeennes — il s’agissait de
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situer cette langue nouvelle dans I’espace et dans le temps. — Oil,

en quelle partie de I’Asie Centrale le tokharien avait-il ete parle?

Et a quelle epoque? — II etait, jusqu’a ces derniers mois, impos-

sible de repondre a ces deux questions autrement que par de vagues

hypotheses. Grace a M. Sylvain Levi, nous savOns aujourd’hui que

le second dialecte, le tokharien B, etait parle a Koutcha vers le

Vile siecle. Des lors, la designation provisoire de «tokharien B»

doit laisser place au nom de ^^Koutchdem qui seul convient aujourd’hui

a I’idiome identifie.

M. Sylvain Levi a etudie quelques unes des tablettes que M.

Pelliot recueillait en 1907 parmi les ruines d’une ancienne tour de

garde situee a proximite du Qaraoul de Sald’irang, pres de Koutcha.

M. Sylvain Levi a pu etablir que I’ecriture de ces tablettes recouvre

des textes en tokharien B et que ces textes sont pour la plupart

des laissez-passer «delivres a des caravanes et destines a garantir

un contrhle eflScace sur les eutrees et les sorties.»

L’auteur roproduit (p. 312) une des tablettes les mieux couser-

vees; ce document nous apporte le nom tokharien du poste de

Saldi'rang, Salt/iiimi Yonyai et, avec d’autres documents de nature

analogue, permet de localiser dans la region de Koutcha le second

dialecte (B) du tokharien {Koutclihn).

Comme presque toutes les pieces qui nous transmettent une

date, le texte traduit est date par periodes en annees Ksum. M.

Sylvain Levi a reconnu, d’apres ses documents et d’apres les pieces

comptables de Douldour Aqour, qu’a Tissue d’une periode en Ksum

23, une periode nouvelle debate avec Tannee Kswh 1 et que nous

nous trouvons en presence d’une serie (1— 18) 19— 23 suivied’une

seconde serie 1—6. — Quelques textes prouvent d’indiscutable fa^on

qu’en Tan 21 Ksum un certain Swarnate portait le titre de «Grand

Roi, oroce pi ldnte.> Par une demonstration elegante M. Sylvain

Levi etablit que ce Swarnate ne pent etre que le roi de Koutcha



SYLVAIS LiVI. — LE „TOKHABIEIf B”, LAXGUE DE KOETCHA. 393

Sou-fa Tie cite par la Nouvelle Hisloire des Fang

(K. 221. f® 1 r® col. 12 et passim) et signale par Hiuan-tsang

comme etant le fils et successeur d’un certain «Kin-houa

Fleur d’or». Sous cette derniere traduction M. Sylrain Levi retronve

avec juste raison un original Sanskrit Suvarnapuspa, atteste d’ail-

leurs par une tablette Berezowski conser?ee a Saint-Petersbourg,

et qui semble egalement transparaitre, dit M. Sylvain Levi, p. 321,

«dans la forme donnee par VHisloire des Tang Sou-fa Pou-kiue

;
la transcription autbentiqne etait probablement

plus fidele meme; au lieu du caractere hiue, que je ne con-

nais pas dans les transcriptions, on doit peut-etre lire le caractere

tres analogue qui figure che. On aurait ainsi en face de Suvarna-

puspa, Sou-fa Pou-che.» M. Sylvain Levi a certainement devine

juste; en effet un passage neglige du Kieoii Tang-chou ^ ^ ^
(K. 198, f® 7 r®, col. 5) donne par deux fois — non pas la forme

correcte Sou-fa Pou-che
, mais une forme encore

moins eloiguee d’elle que ne I’est Sou-fa Pou-kiue et qui est Sou-

fa Pou-yang L’hesitation ofi sont les deux Hisioires

des Tang pour orthographier le nom transcrit du pere de Swarnate

est une preuve de plus a I’appui de 1 hypothese de M. Sylvaiu Levi.

Je pense que nous pouvons desormais accepter la le9on che et

remplacer Sou-fa Pou-kiue par Suvarriapuspa (Sou-fa Pou-che).

Suvarnapuspa est done le pere du roi Swarnate (Sou-fa Tie) qui eut

lui-meme pour successeur son frere cadet Haripuspa (Ho-li Pou-cbe

Cependant, les Hisioires des Tang designent le roi Swarnate

comme le eontemporain de I’Empereur T'ai-tsong (periode

tcheng-kouan ^ 627— 649). Le Koutcheen des tablettes de Sal-

dirang doit done etre date du Vile siecle de notre ere.

Restent pourtant a expliquer le mot Kswh et a identifier les

series d’anndes Ksm)i 1—23 et Ksum 1—6. — M. Sylvain Levi
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avait dabord songe (p. 316) a retrouver dans la premiere periode

Ksnm de 23 annees la periode de 23 ans tchettg-lcouan pendant

laquelle vecut Swarnate. Mais cette hypothese ne pent convenir et

M. Sylvain Levi lui-meme y a renonce an conrs de son travail

(p. 321). Pour circonscrire les recherches il est necessaire de serrer

de tres pres les textes chiuois et les dates qu'ils donnent.

Nous pourrons etablir ainsi I’annee exacte on Suvarnapuspa

envoya son ambassadeur pour saluer I’avenement des T'ang (Cf.

Sylvain Levi, p. 332 et 367). Sans que je puisse dire d on ce ren-

seiguement est tire et en remarquant, avec M. Sylvain Levi, que

les Memoires sur Kao-tsou sout muets a ce sujet, je note dans le

Pieti-yi-tien meme (section LI, Koutcha, f® 8 r®) une phrase qui

semble avoir echappe a M. Sylvain Levi: *igi

En la lere annee wou-td de Kao-tsou (618),

Koutcha envoya un ambassadeur a la cour.v

D’autre part le Tseu-tche t'otig-kien pou-tcheng ^ yj^ ^^
jE ecrit, dans le recit des evenements de I’annee 618 (K. 186,

f® 5 r®, lere annee wou-to

. Le roi de Koutcha Sou-fa Pou-kiue envoya un ambassa-

deur a la cour, mourut soudain et son 61s Sou-fa Tie monta sur

le trone.s

C’est done en 618, I’annee meme de I’avenement de Kao-tsou

qu’arriva I’envoye de Suvarnapuspa. C’est aussi en 618 qu’il faut

placer la date ou Swarnate est monte sur le trone^).

1) Sans le texte dii Tseu~lcAe t*ong kimi poa-lcheng. il semble qne nous aurions pu

deja aboutir a cette conclusion. La Noucelle Hisloire des 'I’ang (K. 221, ±, f® 8 r° col. 12)

ajoute, apres la mention de I’ambassade, -(Suvarna)puspa mourut juste a ce moment

„ De son cote, le Kieou I’ang-chou (K. 198, f° 7 r“. col. 5) ecrit: .(SuTarna)puspa

mourut soudain legitime de placer Pavenement an trone de

Swarnate I’annfe meme de la mort snbite de son pre'decessenr. Quoiqu’il en soit, le texte

du Tseu-tche t'cmg-Hm pou-tcheng. Tenant &lairer d’une fa9on inattendue les donn&s des

histoires des T’ang, ne pent laisser place a aucun doute.
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Ceci etant donne, il s’agit de savoir quelle peut-etre la commune

mesure entre les annees de regne de Swarnate et le procede de

comput regnal Ksum. M. Sjlvain Levi &rit (p. 322): <Peut-etre

les annees Ksum sont-elles les annees de regne ; il est fort pro-

bable que Swarnate a regne an moins 23 ans.s

Nous avons vu que la lere annee Swarnate devait etre placee

en 618; pnisque Swarnate est mort en 646, son regne a done dure

29 annees.

Qu’ont a faire ces 29 annees avec nos annees Ksum'i Je pro-

poserais bien de compter 618 -j- 23 annees Ksum + 6 annees Ksum -

646, dale de la mort de Swarnate; mais, si on acceptait cette hypo-

these, une obscurite subsisterait
:

pourqnoi, apres avoir compte 23

Ksum en 640, anrait-on, en 641, recommence a -ffsuw 1? De plus —

inalgre la coincidence troublante des dates les plus basses des laissez-

passer du Saldirang-qaraoul avec celles des pieces comptables de

Douldour Aqour — rien ne prouve peremptoirement que Ksum 6

de la seconde serie soit la derniere annee Ksum.

On pourrait supposer aussi que les annees Ksum ne coincident

pas de fa9on generale avec les annees de regne de Swarnate. La

question serait encore plus compliquee et, pour nous guider, nous

n’aurions plus qu’une notion sOre; la 21e annee ATsmw ne peut etre

anterieure a 618 ni posterieure a 646.

Dans tout ce qui precede nous avons admis, avec M. Sylvain

Levi, que la premiere serie Ksum comprenait 23 aunees exactement.

Mais — si j’ai bien saisi ce que dit 1 auteur (p. 315, ligne 20 et

««.), — le fait que les pieces de comptabilite du couvent de Douldour

Aqour mentionnent des evenements qui se sont passfe en Ksuth 22,

23 et notent, immediatement apres, la suite de ces evenements en

Ksuth 3, sufiBt-il pour nous permettre de conclure que Ksum 23

est le dernier terme de la lere serie? Pourqnoi ne pas supposer

que I’ecart entre 23 et 3 puisse aussi bien comprendre une on quel-
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ques annees de plus et qu’au lieu de . .

.

(23); 1, 2, (3)... on

puisse avoir... (23), 24; 1, 2, (3)... ou meme . . . (23), 24, 25;

1, 2, (3). La premiere couclusion semblerait moins attaquable si le

recit nous avail donne une suite normale de fails serres de pres en

22, 23; 1, 2, 3 Ksnm. Mais puisqu’une lacune semble exister entre

23 et 3 soil dans les documents eux-memes, soit dans la marche

reguliere de I’aflFaire ob le convent etait engage, soit enfin dans la

relation meme de cette affaire, rien ne parait nous fixer d’une fajon

sure la duree de cette lacune.

II parait done dangereux de faire des maintenant un cboix

decisif pour les annees Kmin des deux series. — Qnand on con-

naitra avec certitude la nature linguistique et le sens du mot Kmm
(qui semble presque toujours suivre un nom de roi et signifier en

gros «regue» ou «periode> ou «annees de regne de...») ce petit

probl^me sera facilite dans une mesure tres appre'ciable. Sa solution,

quelle qu’elle soit, n’alterera d’ailleurs en aucune hqon les remar-

quables conclusions de M. Sylvain Levi.

Le Koutcheen, que M. Sylvain Levi date done du VIP siecle,

est d’ailleurs la langue reelle du pays et non (p. 322-3) «le parler

d’une tribu conque'rante qui aurait impose son idiome anx vaincus

comme langue de radraiuistration». D’ailleurs Hiuan-tsang nous

renseigne sur ce point: le roi de Koutcha est un autochtone ^
«le roi est de la race de K'iu-tche* Mim. chap. I).

De fait, nous snivons I’histoire de la dynastie locale, les Po ^ ,

depuis le I®*" siecle de I’ere chretienne. Ainsi done I’idiome designe

jusqu’ici comme le tokharien B est I’idiome des indigenes de Koutcha

depuis le P*" siecle au moins de I’ere chretienne et, sans doute,

depuis une epoque plus ancienne encore, puisque les textes chinois

qui nous permettent de remonter jusqu’aux environs de I’an 100 av.

J.-C. (regne de Ou-ti des Premiers Han) ne mentiounent jamais de
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chaugement dans la population de Koutcha. Dans la mesure, meme

restreinte, on la laugue est la marque propre d’une civilisation,

I’oasis de Koutcha appartient a la civilisation iudo-europeenne; a

Test de ce Pamir monstrueux qui semblait une barriere fatale dressee

entre deux mondes, I’expanaion des Indo-Europeens s’etait

fraye une voie sur la route de la Chine. Un rejeton lointain de la

souche aryenne a fleuri pendant des siecles au sein du Turkestan

chinois*

.

*
* 4c

Dans la seconde partie de son travail M. Sylvain Levi retrace

I’histoire du Koutcha aryen en se basant principalement sur les

donnees des textes chinois.

Koutcha apparait pour la premiere fois dans I’histoire chinoise

au II® siecle avanfc notre ere, sous les Hau auterieurs

(206 av. J.-C.—24 apres J.-C.). Au debut, le royaume de K’ieou-

tseu ^ ^ subit I’influence de la civilisation chinoise; eu 65 av.

J.-C. le roi Kiang-pin ^ ^ vint avec sa femme rendre hommage

a la cour des Han. Ce fut le point de depart d’uue ere de paix et

de bonne entente avec la Chine, ere qui dura jusqu’aux Han poste-

rieurs ^ (25-220 ap. J.-C.). A ce moment la Chine, trop

occupee a ses affaires interieures, cesse de soutenir ses partisans

d’Asie Centrale. En 40 de notre ere, Hien ^ roi de Yarkand

s'empare du royaume de Koutcha qu’il donue a son Bis Ts6-lo

^ • ^® Jemier Iht tue et remplace par une creature des Hiong-nou,

Chen-tou ^ noble de Koutcha. Des lors les Hiong-nou sont

maitres a Koutcha: «En 73, le roi Kien est encore un vassal

des Hiong-nou mais un vassal pen docile; c’est avec lui que com-

mence la dynastie des <Blancs» Po Q ,
qui se succedent a Koutcha

jusqu’a la fin du VHl® siecle et plus tard encore sans doute. Un

usurpateur Yeou-li-to est renverse par Pan Tch’ao, le
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conquerant chinois, qui desigae pour la couronne Pa ^ fils de

Kien, eleve comme otage a la cour imperiale, et qui a re9u en

Chiue le nom de Po, qu’il transmet a ses desceudants. En 124, le

roi s’appelle Po Ying

Pendant la fin da IP et presque tout le III® siecle, I’histoire

chinoise parait muette au sujet de Koutcha. Des recherches tres

rapides m’ont permis de degager deux renseignements de bien maigre

importance: 1®) Koutcha est occupee a I’automne de I’annee 155

(I®*"® annee yong-cheou par les troupes chinoises plac^es

sous les ordres de Tchang Honan ^).

2®) A la fin de I’an 170 de notre ere, Koutcha fournit avec

Karachar et Tourfan plus de trente niille hommes de troupes au

Wou~ki hiao-wei
iJc Ts'ao K'onan ^ ^ et au TcAanp-c/^e

^ ^®® d’Occident Tchang Yen ^ Ces deux oflBciers

deraient s'adjoindre un certain Jen Cho a la tete de 500

hommes venus de Touen-houang. Cette armee etait constitute pour

aller punir les Kachgariens qui avaient tue leur roi en I’aunee 168.

Cette expedition ne fut d’ailleurs pas couronnee de succes car les

armees chinoises furent arretees par la ville fortifiee de Tcheng-

tchong ^ (?) que plus de 40 jours de siege ne purent sou-

mettre. Fatiguees, les troupes leverent le siege et partirent. Par la

suite les plus graves desordres eurent lieu dans Kachgar et le

gouvernement chinois lui-meme n’y put mettre bon ordre ®).

Ces deux renseignements viennent done s’ajouter a I’unique

document qui subsistait sur Koutcha pour la derniere raoitie du

1) Cf. Heou llan chou, Biograpbie de Tchang Houan K. 95, ff° 4 et 1 1

;

Tseu-tche Vong-kien pou-tcAeng, K. 53, f® 9 r®, col, 5 a 11.

2) Cf Tseu’tche Cong-kien pouicheng^ K 56, f® 8 r®, col. 7 et 11.



SYLVAIN LEVI. — LE ,TOKHARIEIf b”, LANGUE DE KOUTCHA. 399

II® siecle de notre ere. II s’agit de I’inscription de Lieou P'ing-kouo

^ ^ S rapporte a I’annee 158.

C’est une inscription de Koutcha dont I’estampage, rapporte par

M. Bonin eu France, a ete pour la premiere fois etudie par

M. Chavaunes dans Dix Inscriptions eliinoises de I'Asie Centrals

(Extr. des Mem. presentea a I’Acad. des Inscriptions et Belles. L.;

I, XI, 2). Dans ce travail M. Chavannes n’avait a sa disposition

qu’un estampage fort defectueux et ne put donner qu’un dechifFre-

ment partiel de I’inscription, dechiffrement qui comprenait cependant

les parties essentielles oii apparaissaient le nom de Lieou P'ing-kouo

et la date de I’inscription. Dans un compte-rendu de ce travail

{BEFEO, III, 1903, 118) M. Pelliot proposa quelques conjectures. En

1907, M. Chavannes se procurait a Pekin un nouvel estampage et

le reproduisait {T'oitng Pao, 1909, 95 et ss.) avec un essai nouveau

d’interpretation qui marquait un gros progres sur le precedent.

Enfin, en parlant de la revue d’art et d’archeologie Chen-toheou

kouo kouang tsi M. Pelliot {BEFEO, IX. 1909,

577 note) signalait que I’inscription de Lieou P'ing-kouo avait donne

lieu, de la part d’erudits chinois, a des notices et tentatives de

dechiffrements ^).

Ce sont ces derniere.s etudes qu’il m’a paru utile d’approfondir

en les eclaisant a la lumiere des notes de M.M. Chavannes et Pelliot.

J’ai eu a ma disposition quatre estampages de I’inscription, ou plutdt

quatre repoductions d’estampages : celui des Dix Inscriptions et celui

du T'oung Pao reproduits par M. Chavannes et les deux photo-

1) II faut ajouter que ccs notices ont egatemcQt paru dans le KouO'ts^ouei Mo-pao

@ ^^ IV, 1908. vol. G, K’i 46 (ti-U).
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graphies inserees dan.? le sixieme fascicule du Chen-tcheou houo

kouarig-tsi.

L’inscriptiou de Lieou P’ing-kouo est une inscription rupestre;

elle est inscrite snr la paroi d’une importante montagne situee, a

rOuest de Koutcha, a 200 li au Nord-Est de la ville de Sairim

et comprise dans les limites administratives de la sous-

prefecture de Pai-tch'eng nn on ses ramifications s’etendent en

tous sens. Cette montagne est la meme «Montagne blanche> Po chan

a Uj qui donna lieu a tant de legendes pendant les dix premiers

siecles de I’ere chretienne. Elle depend aujond’hui d’Aksou, mais elle

appartenait sous les Han au royaume de Koutcha.

L’inscription fut decouverte en 1879 (autre date indiquee; 1876),

au moment oh la Chine venait de pacifier toute la region du Tarim

et de ITIi.

La trouvaille est due a Tun des soldats d’nn des principaux

chefs chinois Tchang Yao (tseu: ). Voici, d’apres

M. T'ien Pei-hou le recit de la decouverte: Tchang

avait ordonne a un petit detachement de relever les sentiers mon-

tagneux qui pouvaient perinettre de parcourir plus vite le pays; un

soldat du detachement perdit ses compagnons et tenta vainement

de retrouver sa route; il fat oblige de passer la nnit dans une

grotte; au matin il crut distinguer des traces de caracteres sur la

paroi exterienre de la grotte. Il quitta son refuge et, tout le long

de la route de retour, laissa prudemment derniere lui des marques

de son passage; il rejoignit ainsi son corps oh il infbrma ses

camarades de sa trouvaille. Son chef fit rechercher I’inscription ;
on

la retrouva et on I’estampa aussitot.

La pierre fut, parait-il, detruite peu apres par les Mahometans.
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Se basant sur uu estampage de la premiere inscription, un certain

Che Kiun-fou
,
da titre de Kouan-tch'a

,
compagnon

d’armes de Tchang, aurait alors fait graver une seconde pierre qui

existerait encore actuellement. Si cela est exact — et il semble qu’on

u’en puisse douter, car les temoignages des erudits cbinois concordent

sur ce point — il est evident que la seconde pierre a beaucoup

moins de valeur que I’ancienne et qu’il sera n&essaire de n’accorder

a un estampage de celle-la, que I’iniportance d’un document ou traus-

parait deja une interpretation. Je m’empresse d’ajouter que les eru-

dits dont j’ai utilise les notes et les estampages ont ete directement

en rapport soit avec Tchang Yao ^ ^ soit avec Che Kiun-fou

et que tous leurs travaux out ete efifectues sur des re-

productions de I’inscription authentique.

Cn autre fait parait n’avoir pas ete signale. Au dessus de I’ins-

criptiou originale propremeut dite se trouvent une douzaine de

caracteres qui sembleut jouer le role de titre par rapport au texte

proprement dit. La chose est possible car le style des traits est a

peu pres le meme dans les deux inscriptions; elle n’est pas certaine

car le sens ue fournit aucuue donnee decisive; j’enregistre neanmoins

le texte tel que j’ai pu le dechiflPrer, parce que certains erudits chi-

nois, tel M. T'ieu Pei-hou, afiBrment que les deux inscriptions sont

inseparables. Je le fais suivre d’un nouveau dechiffrement da texte

deja etudie par M. Chavaunes. Je ne me flatte pas d’avoir mieux

reussi, mais il m’a paru utile de soumettre a nos lecteurs les remarques

des erudits chinois et les quelques conjectures qu’elles m’ont suggerees.

J’ai remplace les mots completement effaces par uue petite cir-

conference; les mots accompagnes d’un point d’interrogation ne sont

pas absolument sdrs:
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III

itt

ti

VIII VII VI

O L
m m %

(t

fJs M
# m

10(?) A

% ¥

^(?) -p

0

II I

V IV III II I

ja(?) ^(?) O # ^
M #(?) ^ ^ ^
m M ^(?) A i
H A ^ #
^ M ^ M
A — ^(?) 111 iij

s 0 # ^ ¥
# A k B
^ ill A ^
# 111 ^ ^ -b

m ^ ^ ^ M
^ n ^(?) -tf*

t: ^ fij(?) ^(?) A
M O O 0
-0' ^(?) ^ #
0 ^

(A) <Tch'oaen-yu Po-wei (originaire) cle (I’ancieiiue) capitale

Tch'ang-ngan a compose ce recit . . . .»

1) Le fait que Tch’ang-ngan est encore appelee ne siifiit paa, a men sens,

it nous permettre de conclure que nous nous trouvons en presence d’une inscription reinon-

tant aux Han anterieurs. JCiTig-tc/iao [ch atig-uyun eat un ternae qui, longtemps apres le

transfert de la capitale h liO-yang. servit 4 de'signer I’ancienne capitale des Si Han. 11 est

legitime de penser qu’en inscrivant sur la pierre le nom de Tch'ang-ngan, Tch’ouen-yu

Po-wei ait pris plaisir 4 evoquer la splendeur passes de son pays d’origine. Ce personnage

aurait d’ailleurs, d’aprea les Chinois, v&n sous les Han poste'rieurs mais je n’ai pas retrouve

son nom dans les textes que j’ai eus 4 ma disposition.
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(B) <Lieou P’ing-kouo, General de gauche du royaume de Koutcha,

quitta sa maison le 26e jour du 7eme mois; suivi des gens de T.s'in

^ =Chuiois)^) Mong Po-chau, Ti Hou-pen, Tchao Tang-che(?),

Mono (?) O -Kiaug, O Tang-pei (?), Tch'eng A-ying (?), en tout six

persounes, ils vinrent tous (a cet endroit) afin de proceder a I’ouver-

ture d’une passe pour les courriers a pied et a cheval (?). Le ler

jour du Seme mois on cammen9a a traueher les roches de la mon-

tagne pour pratiquer nne ouverture au 20e jour (on ter-

minait le travail); sa solidite eat assuree pour dix mille ans. Que

le people se rejouisae d’une longevite qui, prolongee a cent mille

annees, conviendra a sa posterite.

La quatrieme annee Yong-cheou, le 8e mois dont le premier jour

etait le jour Kia-siu, le 12e jour qui etait le jour Yi~yeou (22

Septembre 158) on a directement etabli et note ceci®). (Ce travail)

c’est ce qui a ete fait par le general . . . en garnison ( ‘'^ ?) dans

la ville de la passe de Tong Wou-lei*) . .

.

L’histoire chinoise reprend le cours de ses donnees sur Koutcha

dans le Wei-tche ^ • Et M. Sylvain Levi sait les utiliser avec

1) Sur la conclusion qu’oil peut tirer pour rongine du mot yChine^ de la presence

du terme dans cette inscriptioa cf. dans le Bulletin de I L cole fran^aise d' Ex‘

ireme Orient XIIT, 1913, n®. 7, mon corapte rendu des articles de M. M. Laufer et PelUot.

2) Je liens comme etant Toquivalent de
,
non jias •tunnel, (le temps

necessaire pour execnter un tel travail eftt certainement ete superieur ii 20 jours) mais

• chemin encaisse entre ileux parols de raontagne., .sentier pratique en crensant uiie

montagne.y Of. d’ailleurs Ts’itm JIan chou, K 96, Jt, f“ 2 r”, col. 6.

3) Les mots «llk sont tres nets sur tous les estampagcs.

apparait ici sous nne forme attestee pour cctte epoque par

le Ji-wen pet Ian ,
IX, 2 r®.

4)

Si Tong Wou-lei peut ctre identifie' avec une partie de la ville de

mentionne'e par VHisioire des Han posteriears (Cf, Chavannes, Les Fays d’ Occi-

dent cCapres le Heou Han chou, T’oong Pao, 1907, p. 200) il faudrait supposer que le

general ici designe (probablement Lieou P’ing-kqno) tenait garnison u Bougour, a TEst de

Koutcha.
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une incontestable maitrise. II montre comment Kontcha fat uiie des

grandes cites du bouddhisme et degage le r6le important qu’eut la

litterature koutcbeenne dans la diffusion du bouddhisme en Chine

et en Extreme-Orient. L’histoire aryenne de Koutcha s’arrete an

milieu du Xle siecle. Des 1043 «la Serinde a fait place an Turke-

stan qui s’annexe a ITslam*.

On ne pent qu’admirer I’aisance avec laquelle M. Sylvain Levi,

qui 11 est pas specialement sinologue, se meut dans la masse tonffue

des documents chinois. S il reste vrai que les recherches des sino-

logues pourront encore ajouter quelqiies traits a cette esquisse, il

faut etre d’autant plus reconuaissant a 1 auteur de 1 avoir ebauchee.

Il nous a donne nu cadre de notions geuerales qui nous permettra

de polir en securite le minutieux travail de detail oh nous risquons

trop souvent de nous egarer.



WAS ODORIG OF POROENONE EVER IN TIBET?

BT

BERTHOLD LAUPER.

In January of this year the Hakluyt Society began to re-issue

Colonel Sir Henry Yule’s memorable -work Cathay and the Way

Thither, published in 1866. We cannot be grateful enough to Pro-

fessor H. CosDiER for having taken upon himself the difficult task

of thoroughly revising and re-editing this learned work, the republi-

cation of which meets a long-felt want, the first edition having

been exhausted for at least fifteen years. The additional up-to-date

information supplied by the wide erudition of Professor Cordier has

increased the bulk of the work to such an extent that in its new

garb it will comprise four, instead of the former two, volumes.

Volume II, containing the description of the journey of Friar Odokic

of PoEDENONE, is the one that has now been issued. In Chapter

45, “Concerning the Realm of Tibet, where dwelleth the Pope of

the Idolaters,” Professor Cordier has added a note, taken from

L. A. Waddell’s Lhasa and its Mysteries (p. 425), to this effect:

“As to Friar Odoric’s alleged visit, as the first European to enter

Lhasa, it seems to me very doubtful whether the city he visited in

the fourteenth century A. D. could have been this one at all, as

bis description of the place is so difierent from Lhasa as we now

find it . .

.

Now none of the streets of Lhasa are paved, although
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plenty of stones are locally available for the purpose, and it seems

unlikely that a city which was formerly ‘very well paved’ should

have so entirely given up this practice and left no trace of it.”

The weight of this argument is not very cogent, and hardly presents

a sufScient basis in favor of the desired proof. Still more categori-

cally P. Landos * has given vent to his feelings in the words, “It

seems clear that he never reached Lhasa.” This conclusion, however,

is not hacked up by any evidence; and for the rest, Landon adheres

to the general view that “Odoric appears to have visited Tibet

about 1328.” Whatever the foundation of these contentions may

be, on reading Odoric’s account of Tibet carefully, it seems to me

a fitting time now to raise the broader question. Was Odoric of

Pordenone ever in Tibet?

It is with a considerable amount of reluctance and gene that

this challenge is advanced. No lesser geographer than Colonel Sir

Henry Yule has indorsed the tradition that Odoric, starting from

Peking, turned westward through Tenduc, the Ordos country, and

Shen-si, to Tibet, and its capital Lhasa, where “we lose all indica-

tion of his further route, and can only conjecture on very slight

hints, added to general probabilities, that his homeward journey led

him by Kabul, Khorasan, and the south of the Caspian, to Tabriz,

and thence to Venice.” - F. v. Richthofen ^ and C. R. Maekham *

have shared this opinion, and Friar Odoric has thus acquired the fame

of having been the first European traveller to visit Tibet and

Lhasa. Mr. Rockhill ’ opens a history of the exploration of Tibet

in the words: “As far as my knowledge goes, the first European

1 Lhasa, Vol. I, p. 4 (London, 1905).

2 Cathay, Vol. II, p. 10; again, on p. 23, "We are ignorant of his route from Tibet

westward.”

3 China, Vol. I, p. 617.

* Narratives of the Mission of George Bogle, p. XLVi

3 Diary of a Journey through Mongolia and 'I'ibet, p. IX.
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traveller who entered Tibet was Friar Odoric, who, coming from

northwestern China, traversed central Tibet on his way to India in

or about 1325, and sojourned some time in its capital, Lhasa.” It

would seem almost cruel to destroy this nimbus, and to depose the

good Friar from the throne which he has so long occupied in the

history of geographical discoveries.

His claim to the honor of being the first Tibetan traveller,

however, is deserving of serious scrutiny. It means a great deal to

strip him of this glory, and such a denial should certainly be

placed on more weighty arguments than the mere matter of street

pavement. Lhasa may have undergone manifold changes from the

fourteenth century down to 1904, and the lack of stone pavement

in recent times does not yet exclude the possibility of better street

conditions during the middle ages. It seems unfair, at any rate,

to throw this stone at the poor Friar; and while I am not inclined

to believe that he ever was in Lhasa, I feel perfectly convinced

that he was given the information regarding the well-paved streets.

There is no doubt that the Tibetans understand the art of cutting

stones and making pavement. The excellent Jesuit Father Ippolito

Desidkri, who lived in Tibet from 1715 to 1721, relates that the

halls, main rooms, galleries, and terraces, in most houses of Lhasa,

were covered with a very fine pavement made from small pebbles

of various colors, and well arranged; between these they put resin

of pine-trees and various other ingredients, and then for several

days they continually beat stones and ingredients together, till the

pavement becomes like a veritable porphyry, very smooth and

lustrous, so that when cleansed with water it is like a mirror. '

' Le sale, le camere priocipali, le logge e i terrazzi della maggior parte delle case,

hanno un bellissimo pavimento, fatto di pietrazze minutissime, di divers! colori e ben

disposte, fra le quali pongono della ragia di pino, e varii altri ingredient!, e di poi battono

per varii giorni continuamente e pietruzze e ingredient!, fin che il pavimento viene come

an intero porfido, molto liscio e molto lustro; di modo che lavato con acqua, diventa come
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If the people of Lhasa were capable of work of this sort within

their habitations, they could have accomplished the same on their

public high-roads. ^ The technical term for this kind of mosaic

work is rtsig itos hstar-ba. ^

All authors seem to be agreed on the one point that Odoric’s

account of Tibet is a rather thin fabric woven of slender threads,

and that it is certainly not what we ought to expect from a man

who is reported to have traversed Tibet from one corner to the

other, and to have even sojourned at Lhasa. The first question to

be brought on the tapis, then, is this, — Is his information that

of an eye-witness, or of one who drew it second-hand from the

interviews of Chinese or Mongols regarding Tibet? If it contains

such striking features as could only come to the notice of a personal

observer of things and events, we are compelled to admit that Odoric

did dwell within the boundaries of Tibet proper. Odoric, however,

imparts nothing that would immediately force upon us such a

conclusion ; his scant notes could have been gathered at that time

in China or as well in Mongolia. Tibet then was subject to the

sway of the Great Khan; and Tibetans, those of the clergy and the

laity, swarmed at his Court. Plano Carpini, who was not in Tibet,

nevertheless had occasion to see Tibetan people, and to observe

their custom of plucking out the hairs of their beards with iron

tweezers. ' Marco Polo’s notice of Tibet is succinct, yet more graphic

uno &jjecchio. — C. Puixi, 11 Tibet, p. 59 (Homa, 1904). To Yule’s note on p. 249,

lamenting the loss of the records of Uesideri and Samuel van de PiUte, it should now be

aided that Desideri’s manuscript has been rediscovered and edited by Puini under the title

quoted, and that the remains of Putte’s diary have been published by P. J. Veth (De

Sederlandiche reiziger Samuel van de Putte, Tijdschrift van het Aardnjkshundig Genoot-

sebap, 1S76, deel II, pp. 6— 19).

1 Desidebi (1. c., p. 58) speaks of a “cammino largo, e ben fabbricato,”

2 ScHiEENEB, Melanges asialiques, Vol. VII, p. 524, note 5.

2 Hi pilos in barba non habent, imo ferrum quoddam in manihns, sicut vidimus,

portant, cum quo semper barbam, si forte crinis aliquis in ea crescit, depilant {Libellus

bisioricus. Cap. X).
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and lively than Odoric’s, and presents the resnlt of border information,

presumably picked up at Ya-chou fu or thereabout. ^ Half of Odoric’s

chapter on Tibet is devoted to a description of the burial-practice;

and he tells with manifest interest the story of how the corpses are

cut to pieces by the priests and devoured by the eagles and vultures,

how the son cooks and eats his father’s head and makes his skull

into a goblet, from which he and all of the family always drink

devoutly to the memory of the deceased father; and they say that

by acting in this way they show their great respect for their father. -

The same is reported in substance by his predecessors, Plano Carpini

(1246) and William of Rubruk (1253), the latter honestly adding

that an eye-witness had told it to him. * Certainly these two writers

were not copied hy Odoric, but each of the three independently

reported a tradition which he had heard from the Mongols. Here

we are allowed to apply the same verdict as pronounced by Yule^

in regard to Odoric and Marco Polo having in common the story

of the Old Man of the Mountain, — “Both related the story in the

popular form in which it spread over the East.” Their peculiar

burial-practice was that characteristic trait of the Tibetans by which

their neighbors were most deeply struck, and which also was

Yule and Coroier, The Book of Ser Marco Polo, Vol. II, p. 45.

* This is in striking agreement with what HERonoTUs (IV, 26) relates concerning the

Issedonians, who have been identified by VV. Tomascbek with the forefathers of the Tibetans

(compare also Herodotus, IV, 65). Regarding skulls as drinking-cnps in the country of

Chao and among the Hiung-nu, see CuataNres (Lea Memoires historiques de Se-ma Ts’ien,

Vol. V, pp. 60, 485). Compare U. Andree, Z. d. Verema fur Volkakunde,\^\2,^ I—33.

3 Plano Carpini (Cap. XI) says, "Hi consuetudinem habent mirabilem, imo potius

miserabilem. Com enim alicuius pater humanae naturae solvit debitum, congregant omnem

parentelam, et comedunt earn.” And William of Rnbrnk relates, “Post illos sunt Tebet

homines solentes comedere parentes suos defuuctos, ut causa pietatis non facerent aliud

sepulchrnm eis nisi viscera sua. Modo tamen hoc dimiserunt, quia abominabiles erant omni

nationi. Tamen adhuc faciunt pulchros cipbos de capitibiis parentum, ut illis bibentes

habeant memoriam eorum in iocnndidate sua. Hoc dixit mihi qni viderat.”

* Cathay, Vol. II, p. 257, note 3.
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doubtless exaggerated by them. Carpini’s and Rubruk’s versions

show us that this report was a current story circulating among the

Mongols, and Ocloric must have derived it from exactly the same

source. He simply relates it as “another fashion they have in this

country but he does not say that this custom came under his

own observation, or that it was communicated to him directly by

Tibetans. The fact that Odoric shares this part of his information

concerning Tibet with Carpini and Rubruk, who had never been in

Tibet, constitutes evidence that this account cannot be utilized for

a plea in favor of his personal experience with Tibetan affairs.

In analyzing the remaining portion of his chapter, we have to

discriminate between statements which are correct, and data which

are inexact or out and out wrong. Odoric is perfectly correct on

three points; he is acquainted with the geographical location of

Tibet on the confines of India proper; he is familiar with the law

of Lhasa, prohibiting bloodshed within the precincts of the holy

city
;

' and he knows that “in that city dwelleth the Abassi, that is,

in their tongue, the Pope, who is the head of all the idolaters, and

who has the disposal of all their benefices such as they are after

their manner.” - All this is true, but rather general ; at any rate.

' This law, of coarse, is merely theoretical, as intimated also by M. Cordieb by the

insertion of a note culled from a letter of Desgodins, King gLaii-dar-ma was assassinated

in Ehasa by a Lama, and civil war shook the city under the rule of the Ualai Lamas.

“Executions are conducted in the open street before the people, and apparently culprits

suffer not far from the temple, and not outside the city, Buddhist injunctions notwithstanding.

When Nain Singh visited Lhasa, he saw a Chinaman beheaded in public” (G. Sandberg,

Tibet and the Tibetans, p. 191, London, 1906}. The holy city has also its meat market

{sa k'rum). According to E. Kawaguchi {Three Years in Tibet, p. 286), there is a special

place near the monastery aBras-spuns, some miles west from Lhasa, where yaks, goats, and

sheep, seven in number, are daily butchered for the table of the Dalai Lama.

It is a debatable point whether the Sa-skya hierarchs really took up their permanent

residence in Lhasa The famed aP'ags-pa Blo-gros rgyal-mts'an, the spiritual adviser of

Kubilai, on his return from China, wended his way back in 1265 to “the great residence

dpal-ldan Sa-skya” in southern Tibet, and there he returned again in 1276 after his second
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it is not of sach a specific or intimate character that it could he

explained only through an actual visit to Tibet. All this, and more,

could have been learned at that time from the Chinese and the

Mongols. It is somewhat a matter of regret that Colonel Sir Henry

Yule’s note on Odoric’s Abassi has been allowed to remain. This

word has no connection whatever with lobaes, ubashi, or bakslii, ^

nor is it necessary to resort to such extravagances. Odoric plainly

states that the word is of the Tibetan language; and it has to be

sought, therefore, in Tibetan only. Koeppen’s ^ explanation, over-

looked by Yule, remains the only one that is admissible. The

Sa-skya hierarchs, who practically ruled Tibet in the age of the

Mongols, bore the Tibetan title qP^ags-pa (“eminent, excellent”), ^

journey (Huth, Getchichit des Buddhismus in der Mongolei, Vol. 11, pp. 154, 157). His

biography makes no allusion to his residing in Lhasa. Our knowledge of Tibetan historical

sources is still so limited that we cannot he positive on this point. The greater probability

seems to be that the abode of the Sa-skya was their ancestral seat, the monastery of Sa-skya.

Lhasa, nevertheless, may hare continued as the capital of political administration.

• The word hakshi is not, as stated by Yule (also Marco Polo, Vol. I, p. 314),

connected with Skr. bhihsku. The Tibetans are acquainted with both words, translating

the latter by the terra dge-slon, and writing the former fag-si (Jaschee's spelling fa-si is

inexact) The Tibetan dictionary Li-sii gar k'aii, fol. 23a (see T'oung-Pao, 1914, p. 65),

explains this word hy btsua-pa ("respectable, reverend”), and states that it is derived from

the language of the Turks {Hor). The word seems to be, indeed, of Turkish origin (Vambebt,

Primitive Cultur, p. 218; Raploff, IForterhuch der Tiiri-dialecte, Vol. IV, col. 1445).

3 Die lamaiscie Sierarchie, p. 105. It is notable that Bolland's text in the Acta

Sanctorum, as quoted by Koeppen, “Abbassi, quod sonat Papa in ilia lingua” (M. Cordier

quotes the same reading from the manuscript of Berlin), differs from the texts of Yule

(Latin version, "Lo Ahassi, id est Papa in linguA suA;” Italian version, “il Atassi, che

viene a dire in nostro modo il Papa”). It seems to me much more probable that Bolland

has preserved the true, original reading. Odoric means to say that the Tibetan word which

is written ap'ags-pa (varying in its pronunciation) was heard by him base, basi, and sounds

in their language also like papa (p'a’-pa). The comparison with the Pope would almost

savor of a heresy in the mouth of the pious Friar, and "the Pope” was no doubt dragged

in by the later copyists. — N. Kuneb (^Description of Tibet, in Russian, Vol. I, 1, p. 30)

attempts to explain Abassi as an inexact transcription of bLo-bzah ses-rab, “a common title

of the highest Buddhist clergy.” I see no possibility of such an interpretation ; this term,

moreover, is neither a common title nor a title at all, but merely a personal name.

5 ^igs-med nam-mk'a tells a little anecdote in explanation of this title (Hum,
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and were spoken of as the (iP’^ags-pa bLa-ma. This word, variously

articulated p’^ags-pa, p'^ag-pa, p’^as-pa, * p^a-pa, is the source of

Odoric’s Abassi. “

A striking assertion made by the Friar is that ‘‘they have in it

great plenty of bread and wine as anywhere in the world.” Such

a statement cannot possibly be advanced by any one who has had

but the slightest contact with the Tibetan borderlands and the most

superficial acquaintance with Tibetan people. First of all, there is

nothing like bread in Tibet, where even the preparation of dough

is unknown. Parched barley-flour mixed with tea or milk into a

porridge forms the staple food
;
and the alcoholic beverage called

tTaii, obtained from fermented barley, is neither wine nor beer, but

a liquor sui generis. ^ Even granted that Odoric simply committed

a mistake in the choice of his words, and merely intended to say

that food and drink abound in Tibet, his statement nevertheless

remains very strange. The majority of Tibetans eke out a wretched

living as poor shepherds or farmers, and earn enough to be kept

from starvation
;
but emphasis on the food-supplies being as abundant

as anywhere in the world is thoroughly out of place for a poor

country like Tibet.

The assertion that the women have a couple of tusks as long

as those of wild boars has been attributed by Yule to an error of

the scribe. I am rather under the impression that it is a bit of

information misunderstood on the part of Odoric. Boar’s tusks are

Geschichle des Buddhismus in der ilongolei, Vol. II, p. HI). The same is narrated in

Yum shi (Ch. 202, p 1), where the word is written

> The spelling Fassepa appears in the Lellres Mfiantes, nouv. ed., Vol, XXIV, p. 9

(Paris, 1781). The Mongols pronounce the word papa (Pallas, Sammlungen, Vol. II, p. 87).

2 Koeppen’s theoretical gp'ags-fri, which does not exist, must be discarded.

3 The grape-wine mentioned by Mr Rockhill {.T. R. J. S
, 1891, p. 227, note 1) as

being made in small quantities, and high-priced, is almost restricted to religions offerings,

and plays no part in the life of the people. No foreign traveller has ever seen or tasted it.
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generally employed by Tibetan women for making the parting of

their hair. ^ Odoric’s remark that the women have their hair plaited

in more than a hundred tresses applies only to the pastoral tribes

of northern and north-eastern Tibet; - and if he had really crossed

Tibet to Lhasa and beyond, he could not have failed to notice that

quite different styles of hair-dressing prevail in other parts of the

country. This matter is not very serious, but an error of grave

account is the observation that "the folk of that country dwell in

tents made of black felt.” Certainly the Tibetans understand the

art of making felt;^ but the tents inhabited by the pastoral tribes

of Tibet, throughout the country, are covered with a black cloth

woven from yak-hair. ^ In this respect, and in its quadrangular

structure, the Tibetan tent represents a dwelling-type of its own,

which is plainly distinguished from the Mongol circular felt tent.

It is impossible to assume that in the days of Odoric there may

have been Tibetan nomads living in felt tents, and thus come to

the E’riar’s rescue. The mode of habitation is one of the most

permanent and enduring factors in the life of all peoples, which is

but very seldom sacrificed to outward influences. The conclusion

> I doubt very much the correctness of Yule’s ststement that the women in Tibet

commonly use boar’s tusks as ornaments, both attached to the head and bung round the

neck. 1 paid particular attention to ornaments in Tibet, and never saw a woman wearing

boar’s teeth on her head or neck. Among the nomads of Derge I observed now and then

a man wearing a perforated boar’s tooth as a protective amulet; sometimes two such teeth

are joined together at their bases and held by a brass hoop.

2 See, for instance, the plate opposite p. 18 in Gkum-Gbzim4ILo’s Description of a

Journey in Western China (in Russian, Vol. 11, St. Petersburg, 1907)

’ The process is described by Rockhiw. {Notes on the Ethnology of Tibet, p. 700).

F Grenakd {Mission scient. dans la haute Asie, Vol, 11, p. 372) is certainly right in

saying that Tibetan felt is rather mediocre, and very inferior to the Chinese and Kirgiz

specimens.

See Rockhill, l.c., p. 701, and The Land oj' the Lamas, pp. 75— 77; Grenard,

l.c., p. 337. I do not concur with Grenard in the view that the Tibetan tent is in every

respect much inferior to the Mongol one; for myself, I prefer the Tibetan tent as more

practical and durable, and a more efficient means of protection against heat and cold.
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prompted by the ethnological point of view, that the Tibetan tents

of yak-hair stuffs go back to a venerable age, is fully corroborated

by the records of the Chinese. Both Sui shu and T’^ang shu tell in

regard to the Tang-hiang ^ a Tibetan tribe living in south-

western Kan-su and in the vicinity of the Kuku-nor, that their

habitations are made from weavings of the hair of yak-tails and

sheep. ‘ The Annals of the T'^ang Dynasty relate, in regard to the

{Sui shu, Ch. 83, p 2b)

{T'ang shtt,C\\. 221 -t, p lb).— When

Kiu T-'ang shu (Ch, 196 -h, p. lb) asserU that the Tibetan nobles dwell in large felt tents

called fu-lu ( ^ [see Toung Pao, 1914,

p. 92]), it is not contradictory to the fact, as stated above. In the sentence preceding this

one the question is of the houses in which the Tibetan people ordinarily live, covered with

flat roofs and reaching a height up to ten feet. In this case, accordingly, it is the sedentary

agricultural portion of the populace which is spoken of, but not the pastoral tribes These

Tibetan nobles were not nomads, but warriors, with a stationary residence among the

sedentary farmers, and they undoubtedly imitated the custom of the Turkish chieftains (at

a later date adopted by the Mongols) of residing in felt tents {sbra) as a mode of living

better suiting their warlike occupation (compare Tib. p'gik gur (“felt tent, a Tartar hut”)

in Jaschke’s Dictionary, p 350). The probability that Odoric might have struck such

war-tents is so slight that it merits no discussion. His statement, moreover, is generalized

to the efl'ect that the folk of that country dwell in tents made of black felt. — The above

word i-u-li {ku is written also ) is recorded both in Erk va and Skuo wen. Li Shi-

cben (^Phi tiao kang mu, Ch. 50 J:, p. 11b) dehoes it as a sheep with plenty of hair,

K*ou Tsung-shi, in his Pen yen i of 1116, says that its habitat is in Shen-si and

Ho-tung ffi* (Shan-si), and that its hair is very strong, long, and thick. Chinese

authors, in their descriptions of Sikkim {Pai mu juny transcription of Tih.

gBras-mo Ijoii, pronounced bu or dra mo jttii, “Land of Rice;” the identity of the names

has been recognized neither by Klaproth, Description da Tubet, p. 276, nor by Rockhill,

J. R. A, S

,

1891, p. 131; the latter's identification with Pari-djong is untenable), speak of

a species of sheep styled “big k'i-lii sheep” (these two characters are not

recorded in K'ang-hi) {Wei Tsang t'uag chi
P'

1896, anonymous, not mentioned by Rockhill). The Wei Tsang t'u chi (Ch. T, p 32)

calls this animal ku chao (Rockhill writes transcribes chu-shao-,

Klapkoth, “des moutons on chevres appeles kiu tchao,’’ both without explanation). This

is doubtless the bnrrel sheep {Oris nahura), found in considerable flocks at high altitudes

in Sikkim (Risley, Gazetteer oj Sikkim, p. 239) and throughout Tibet, and called by the

Tibetans gna-ba, colloquially na-po, nao, nau, Nepalese nahuv. hence the zoological nahura

(Jaachke’s explanation “antelope” is wrong, Chandra Das is correct), Lepcha na-wo. The
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Tibetans, that, although they have towns formed by huts, they are

loath to live there, but prefer to dwell in tents made from pieces

of soft animal hair joined together, and that those styled “big

tents” {ta fu-lic) are capable of holding several hundred men. ’

From whatever point of China Odoric may have transgressed

the Tibetan boundary, be could not have failed to observe the

peculiar tents which have struck the eyes of all subsequent travellers,

and at none of these points are felt tents to be seen. ^ It is ob-

vious beyond any doubt that Odoric’s observation refers, not to

Tibetan, but to Mongol tents, which he may have encountered in

the Ordos country ^ or while crossing Mongolia on his way back

to Europe. It seems to me infinitely more probable that Odoric,

coming out of the Ordos and Kan-su, returned by way of Mongolia,

on a similar route as Carpini and Rubruk, than that he should

ajiecies was first described by B. H. Hodgson {On the Two Wild Species of Sheep inhabiting

the Himalayan Regiotij J. A. S. Vol. X, 1841, p. 331), then by W. T. Blanford

{Fauna of Briiisk India^ p. 499, with illustration). This as a w'ord, is perhaps

related to kudif though the two certainly refer to different animals. The ku-lx mentioned

above in Sui shu must be a domestic sheep, its wool being ntilized, while kii-lu is a wild

sheep. Mr. Rockuill remarks that "these characters are used phonetically, they have no

meaning in Chinese;” bat I can trace no Tibetan or Lepcha word which they could be

intended to transcribe.

« fR a ^ ^ #
fi ^ Hi W A p-

2 It is a gratuitous speculation of C PuiNi {II Tibet, p. xiv) when he makes Odoric

descend from Tenduc to Si-ngan fu, “e di 14, per entrare nel Tibet, segni probabilmente la

via percorsa da Marco Polo, o se ne teune forse piii a settentrione
;
ma il nostro frate

francescano si spinse assai pib oltre, giungendo fino a Ehasa.” If Odoric should have taken

this beaten track, which is so familiar to me, I should be very positive in denying that

he could have found any felt tents on this route From Ta-tsien-lu to Ba-t'ang and beyond,

from Ta-tsien-lu to Derge and Chamdo, further, in north-western and northern Sze-ch'nan,

in southern and western Kan-su, and in the region of the KukunOr, — nowhere is there

to be met with a single felt tent. .41so Kuneb (I. c.) has Odoric travel through Shan-si,

Shen-si, Sze-ch'nan, and Tibet.

3 There felt tents are now scarce, the Mongols usually living in houses of plaited

wicker-work plastered with clay (see Potanin, The Tanguio-Tibetan Borderland of China,

in Russian, Vol. I, p. 103, St. Petersburg, 1893).
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have performed the long and fatiguing journey across Tibet. True

it is, he himself tells us that he came to a certain great kingdom

called Tibet, and there is no reason whatever to question his vera-

city. Odoric was earnestly and honestly convinced of having come

to Tibet, but coming to Tibet does not yet mean entering and

crossing Tibet. The geographical notion “Tibet” was always con-

ceded a liberal interpretation on the part of travellers; the days are

not so far behind us when men nearing the outskirts of Tibet,

touching Ladakh, Darjeeling, Ta-tsien-lu, Ba-t'ang, or Si-ning, had

all been “to Tibet;” and the books on Tibet whose authors were

around but never in the country are numerous. No doubt Odoric

came in contact with Tibetans somewhere in Kan-su ' or on its

borders, but this is the utmost concession that can be made to him.

It is incredible that he should have traversed Tibet, nor does he

himself make any statement to this effect. He makes no pretence

whatever to having been in Lhasa. All these allegations are prepo-

sterous inferences of his overzealous admirers. The fact remains

that the diary of his travels abruptly closes and absolutely termi-

nates with the first sentence of Chapter 45. What follows it, down

to the end of the book, consists, not of observations of the traveller,

> I belieye that his province called Kansan is rather Kan-su than Shen-si, as eiplained

by Yule; though Yule also is inclined to regard it as Shen-si and Kan-su united, as the

two provinces were indeed under the Sung; the name Kau-su appears only from under the

Y’iian. Odoric’s reference to rhubarb as growing in this province, “and in such abundance

that you may load an ass with it for less than six groats,” fits Kan-su far better than

Shen-si. True it is, that rhubarb grows also in Shen-si (Pabennin, Lettres edifiantes, nouv.

ed., Vol. XIX, p. 307 ;
Bketschneider, Bot, Sin

^ pt. 3, p. 230; Bisi of Chinese Medicines^

p. 480, Shanghai. 1889), hut the output is not so large that it would strike the casual

traveller. Kan-su, the adjoining Amdo region, then Sze-ch'uan and Tibet, were always the

classical land of rhubarb; and it is in the mountains of Tangut that, according to Habco

Polo (ed. of Yule and Coediee, Yol. I, p, 2i7), rhubarb is found in great abundance, and

where merchants come to buy it and carry it all over the world. Hence we may take it

for granted that likewise Odoric did not hear about rhubarb before reaching the territory

of Kan-su.
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but of stories reproduced from hearsay. The story of Tibet moves

along the same line as the following stories of the rich man in

Manzi, the Old Man of the Mountain, the devil exorcisms in Tartary,

and the valley of terrors. ' No principle of geographical order is

observed in the arrangement of these concluding chapters, which is

sure evidence of the fact that Odoric terminated the narrative of

his journey at the moment when he turned his back to Cathay.

In Chapter 46 he reverts to the province of Manzi as the theatre

of action for the plot of the rich man ; and in the next chapter

we are told that he reached a certain country which is called

Millestorte, the residence of the Old Man of the Mountain, but,

very curiously, after he had left the lands of Prester John and was

travelling toward the west. Where, then, is Tibet? If he had

ever crossed Tibet, he would naturally have located Millestorte to

the west of, or beyond, Tibet; but he has forgotten Tibet, and

takes us back to Prester John. Tibet has left no profound or lasting

impression upon his mind, because he rubbed elbows but superfi-

cially with its north-eastern borderland. If the case were further

supported by negative circumstantial evidence, it would lead to no

end of discussions: he lisps not a word as to the nature and physical

conditions of Tibet, and whoever enters Tibet from China is soon

aware of being transferred into another world. There is no need,

however, of invoking this striking lack of personal experience and

observation. Odoric of Pordenone has never traversed Tibet proper.

' It is certainly out of the question to utilize the alleged localities of these stories

for reconstructing the stages of Odoric’s return journey, as attempted, for instance, hy

PutNi {I c., p. XXVI), who remarks that Odoric, coming out of Tibet, tells us that, leaving

that country, he betook himself to Millestorte. Odoric, of course, does not even express

himself in this manner; hut he came to Millestorte by journeying towards the west, after

leaving the lands of Prester John. — Kuner (/. c., notes, p. 25) reads much between the

lines when he distils out of Odoric the inference that, according to him, Tibet is situated

between the possessions of Prester John and the Old Man of the Mountain.



418 B E R T H O L D L A 1' F E R.

has never been at Lhasa, * — a feat with which he has been

unduly credited for so long, and to which he himself lays no claim.

The honor of being the first Europeans to have reached Lhasa is

justly due to the two Jesuit Fathers Grueber and Dorville, who

spent two months there in 1661.

> He does not even make mention of the very name Lhasa, but speaks only of “the

chief and royal city,” and “in this city.” Only the French version adds, “Elle est appelee

Gota;” and M. Cobdieh justly annotates that there is no city called Gota. This name

certainly is mere fancy. Is it credible that a man who has visited Lhasa should not even

record the name of the city? And where does Odoric say that he visited it at all? How

did modern writers ever get at the assuring statement that he sojourned there for some

time? Surely this is a repetition of the miracles attributed to the good Friar after his

death, and of which he himself was innocent.

j



NOTES ON THE RELATIONS AND TRADE OF

CHINA WITH THE EASTERN ARCHIPELAGO AND

THE COAST OF THE INDIAN OCEAN DURING

THE FOURTEENTH CENTURY

PART I

BY

W. W. ROCEHILL.

I.

The trade of China with the conntries of southern Asia and the

islands of the Eastern Archipelago reached its greatest extension

during the southern Sung dynasty, in the 11th and 12th centuries.

The imports into China in this trade consisted of two distinct

categories of goods, the one manufactured textile fabrics, (mostly of

cotton), spices and drugs, and the other, and by far the most

valuable intrinaCally, jewels and semi-precious substances, such as

ivory, 'binoceros horn, ebony, amber, coral and the like, and various

aromatic products and perfumes, used either in the preparation of

incense c for perfuming the body.

Durinf the earlier part of the Sung dynasty the Government

used its best efforts to encourage the coming of foreign ships to

the ports of Canton and Ch'iian-chou in which the sea-trade was

centered, md in view of the high market value of the goods of

the secom category and of the great and growing demand for them.

37
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it made their sale in the Empire a governmental monopoly, open

only to licensed venders who honght their supplies at the Govern-

ment’s warehouses in Ch'iian-chou, and, to a much lesser extent,

in Canton, in fixed quantities and at fixed prices. The sale of articles

of the first category remained apparently open to all, only an ad

valorem import duty, varying at different times between one and

two tenths and payable in kind, being levied on these goods at the

time of entering the port and after the payment of a fixed tonnage

tax on the ship ^). This latter trade does not appear to have been

found prejudicial to China, at least I have found no reference to

it as such in the Sung shih or any other work I have been able

to consult on this question. Not so, however, the trade in aromatics,

jewels, etc.; though the profits derived by the Government, and

incidentally by the oflScers of the Merchant shipping Inspectorates,

from this licensed trade were great, and it was able to stand heavy

fiscal imposition without shrinkage, it was found by the middle of

the twelfth century that an illicit trade in them had developed to

a dangerous extent, and that the Chinese engaged in this smuggling

were paying nearly exclusively for the goods brought from abroad

in gold, silver, iron and especially in copper cash, and the drain

1) la the 4th year k'ai-pao (A.D. 971) a Merchant shipping office ( rU H
was establishetl at Canton, and later on offices were ^J#&-.^stablished at Hang-chou and

Ming-chou (i.e., Ning-po). All Ta-shih (Arabs) and foreigners (Kalah), She-p o ,

(Java), Chan-ch*C-ng (Annam), P’o-ni (Borneo), Ma-i (Philippine islandsV^jte*^ S^-Jils*i

(Palembang, Sumatra) exchanged at these places for gold, silver, strings of cas*i lead, tin,

colored silks and porcelain-ware, their aromatics, rhinoceros horns, tusks of coral,

amber, strings of pearls, steel, turtles shells, tortoise-shell, cornelians, shells,

rock crystal, foreign textile fabrics, ebony, sapan-wood, etc. In the Emperor irfi-tsu’s time

(960—976) a Licence office
(^ ^ established at the Capital, andMera were

given that the foreign aromatic drugs and high priced goods brought to CanW. Kiao-chih

(Tongking), the Liang Che and to Ch'Qan-chou should be deposited in the pvemmental

godowns, and that all private trading in pearls, tortoise-shell, rhinoceros horm i^ory. steel,

turtles’ shells, amber, cornelians and frankincense outside of the official msrets was for-

bidden. All objects not included in the above list might be freely dealt in b; the people.

Snna shih, JSO, 18'’-19* (rang-wSn-sbn-chu edition).

/



XOTES OX THE EELATIOXS AXI) TRADE OF CHINA ETC. 421

was such as to cause the Government very serious concern ^). For

years past the production of the precious metals had been rapidly

decreasing, and the annual coining of cash had fallen olf to about

a tenth of what was provided by law; if this drain continued the

country was exposed not only to seeing its copper currency totally

disappear, but to being deprived of a large part of all its precious

metals as well ®).

The diflBculties which the Sung dynasty experienced in connexion

with its currency, the constant drain of the metallic coinage which

forced it already in the beginning of the 12th century to have

recourse, first to the issue of treasury bonds and later to that of

1) Merchandize handled by the ‘‘licensed goods”
( ) trade came into the

government’s godowns either as import duty or by way of purchase by the Superintendent

of merchant shipping, for which purpose a certain amonut of money was put hy the

government at his disposal. This amount appears to have been about 100 000 strings of

cash a year in the latter part of the lUh century, and to have been increased in

the early part of the 12th century to an annual allowance of 300.000 strings, derived ^
from the lax levied by the government on priests’ diplomas

( ). The profit which

accrued to the Ch'iian-chou oBice from this trade between 1128 and 1131 is said to have

reached 980.000 strings of cash.

The “licensed goods” were made up into lots ( ) in the governmental stores

varying in weight according as they were considered “fine” ( ) or “coarse”

>, and also at different periods, and they were bought hy the traders for sale

in the interior, each lot being called a i'any ( ) or “permit”. Sutig-shik, 185, 25*’, 26,

180, 20-26 and ^ ^ ^ 1^' H m (^ ^), 15
. 17 (llan-hai

edition).

2) According to Sung ikih, ISO, 20*’, 22*’, although the fixed annual amount of cash

to be put yearly in the Treasury in 1159 was about 1.000,000 strings (see .Vw»7 180 ,

S**), since 1131 only about 100.000 strings a year had been cast. In 1166 the yearly pro-

duction of copper was reported to he 263,160 odd catties, whereas the fixed yearly rate of

copper to be produced by the various smelters of the Empire w'as 7.057.360 odd catties.

Iron had fallen off in 1166 to 880.300 catties from 2.162.140 odd catties, and lead from

3.213.620 odd catties to 191.240. The production of gold and silver in China (under the

rule of the Sung^ fell off from the middle of the lltb century to the middle of the 12th.

In the huang-yU’^trxoA (1049—1053) the yearly production of gold is said to have been

15.095 ounces, and of silver 219 829, In 1164 the smelting inspectorates were only able

to buy 4000 taels of gold and 100.000 of silver. Sung skik, 185, 12\ 20\ See also

Hirth and Kockhill, Chau Ju-kua^ 81, n. 16.
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paper money, seems to hare been very generally attributed by

ofiBcials of the time to the foreign sea-trade. In 1074 Chang Fang-

p'ing (m:»¥ )
spoke of the carts loaded down with cash which

were crossing the frontiers of China and of the sea-going junks

which were leaving Chinese ports ou their return voyage with full

cargoes of cash, so that, notwithstanding every effort and the emis-

sion of more cash, the currency was drained off like the waters of

the sea into the wei-lu ^).

In 1127 the High Ministers of State called the Throne’s attention

to the prejudice to the State through the coming of many ships to

its ports laden with useless goods. Three years later a Hsiiau-fu-shih

called Ch'aug Chiin
( ^ ) memorialized against the great waste

of money through the Arab trade in precious stoues and useless

things *).

In 1194 we read of Wang Chii-an (J ^)> governor

of the Hsing-hua military district ( in Fu-kien, refusing

to allow the people under his jurisdiction to go beyond its borders

to trade with foreign people whose many ships coming from abroad

laden with aromatics, rhinoceros horns, ivory and king-fishers’ feathers

were already draining all the copper cash out of the land ®).

Again in 1219 the High Ministers of State reported to the Throne

“Alas! that the gold and silver of the land should be flowing out

in . trade with savages from afar! Trading stations should be

established on the borders at which our silks, brocades, g^zes,

porcelain-ware, lacquer-ware and the like could be offered in exchange

for their goods. If none came to take them, t’would be no serious

loss’’ *).

1) Sung chih, 180, 10'. The ), literally “rear gate”, a hole some-

where ID the Pacific Ocean into which the waters were sapposect to empty. See Hirth and

Rockhill. Ghau Ju-kua, 26, 151 and 186, n. 4.

2) Sung tkih, 180, 24‘. 3) Sung thih, 405, 19*.

4) Chao-yeh tsa-ki, 15, I?*".
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Finally in 1248 we hear that the Censor Ch'en Ch'iu-lu

attributed the drain of cash out of China to the extra-

vagance of its people in purchasing such luxuries as perfumes,

ivory, and rhinoceros horns, and to the sea-trade generally ^).

Sumptuary laws were passed in 1034, 1042 and 1068 against

the use by the people of brocades and embroidery, and in 1107,

1157, 1201 aud 1214 against the use of kingfishers’ feathers and

gold for ornaments®), but all to no avail; the drain of money out

of the country continued unabated till tbe end, while the restrictions

put on this foreign sea borne trade only drove it into irregular

channels beyond the power of the government to control, and the

evils which it brought with it remained unchecked till the dynasty

fell and the Mongols became the rulers.

When in 1277 the Mongols had established their power over

the coast provinces of south-eastern and southern China, the Sung

organization of the Merchant shipping oflSces was maintained, as

were their methods of classifying goods under the two headings of

“fine” and “coarse”. The import duty on the former was, however,

fixed at one tenth per cent, and on the latter at one fifteenth. The only

important change made was the opening to foreign trade of some

ports which had presumably been closed in the latter years of the

Sung dynasty. Merchant shipping oflBces were established at K'ing-

yuan (Ning-po), Shang-hai, Kan-fu (near Hang-chon, Polo’s Ganfu),

but the chief centre of the trade and the principal customs ofiBce

remained at Ch'uan-chon. Heedless of the experience of the past of

the danger from the trade in precious stones, aromatics, and the like,

the Mongols began at once to endeavour to bring it up again to

1) Smiff skiA, ISO, 26.

2) Sung shih, lO, 6*, 11 ,
3‘, 14, 7^ 31, 11*. 38,

30, 12*, and Hirth and

Kockhill, Chau Ju-kua, 236. On the efforts made by the government to stop smuggling,

see Sung shih, 31
,
12*, Id*. Already in 1040 the use of gold foil to gild statues of the

gods was forbidden. Sung shih, lO, 14'’.
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what it had been in the early part of the 12th century, and,

continuing also the financial methods of the Kin and the Sung, they

flooded the empire with a rapidly depreciating paper currency, so

that the drain of China’s metallic currency was only accelerated,

foreign trade became still more dangerous, and the necessity of

restricting it and keeping it in easily controlled channels more

necessary than ever.

As early as 1282 and 1283 measures were adopted to prevent

the exchanging of banknotes {ch'ao) for copper cash when offered

by foreign traders in the ports; and to restrict the use of cash to

the purchase of gold, pearls, and such like valuable commodities.

Permission was granted, however, to use iron as a medium of ex-

change, but gold and silver were prohibited.

In 1284 it was decided that the prefects of Hang-chou and

Ch'uan-chou should choose certain persons to go abroad to conduct

the trade, and that they should furnish them with all the funds

necessary. On the profits secured by them on the voyage the

1) Eemarka on the regulations of the sea-trade of China during the Yuan dynasty

are taken from I'lian a/iih 0-4, 21'—27*, except when otherwise noted. The edition of the

Yuan shih I have used is that known as the Nan kien f
} edition, composed in

the llung-wu period of the Ming with numerous pages of later dates down to 1658.

The Southern Sung had begun in 1121 to issue treasury bonds
( ), and in

1154 a true paper currency ( ) unsecured by any adequate metallic reserve in the

Treasury. It was recklessly expanded and in a few years became greatly depreciated Sung

shih, 181
,

1 — 11. The Emperor Kublai began issuing paper money
(# ) for China in

1260, and by the end of 1282 the amount issued was 9.872.195 Ting ( = 60 taels) in value;

of this amount 7.453 072 iing were issued between 1376 (when China south of the

Yang-txu was conquered) and 1282 inclusively. Yuan shih, 03
,
23’’—24. This vast amount

of paper, most of which must have been for replenishing the empty treasuries of southern

China, must have led to the closer hoarding of the last remnants of metallic currency. From

the notes of the author of the Tao-i-chih-lio (1349) it appears that these notes were current

in the middle of the 14'** century, though at a heavy discount, in foreign markets, at such

remote places, for exemple, as Wu-tieh
( ) in India, where a silver coin of 2 mace

8 candareens was worth a chung-tang ch’ao
( ) of 10 taels (p. 32*).

In Lo-hu (dependency of Siam) 10.000 cowries were worth 24 chung-tung taels {IHd. 8*).
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respective oflSces took seven tenths, the traders receiving the remaining

three tenths. All persons whomsoever they might be were forbidden

using their private capital in foreign trade ventures; to do so was

made a criminal ofiense punishable by confiscation of half of the

culprit’s property. In 1286 and again in 1292 the private exportation

of copper cash was strictly forbidden.

In 1293 regulations for the levying of duties on merchant

shipping were published. The same y'ear the import duty was made

uniform at all the ports and it was fixed at three thirtieths. Private

trading abroad in gold, silver, copper cash, iron«ware, male and female

(slaves ? ), silk-thread, satins, gold brocades, provisions,

military equipment, etc. was strictly prohibited. In 1296 the ex-

portation of gold and silver was again forbidden, and in the same

year the Government endeavored to limit the trade with Ma’bar,

Kulam (or Panam?) and Faudaraina to the small sum of 50,000

worth of paper money ®).

1) Yuan shih, 104, 4’’. The 23 regulations are given in , Yuan tien

Chang, 82, 71*, 79'>.

2) The test reads: A ^ PP ^ ^ ^^ . This is the only

passage 1 have come across in the Yuan shih in which these two last names are mentioned.

I think that Tai-naii (or Ian, lam) is probably an error for (or

Kii-nan (or lam), and is thus an intermediate form of the name for Quilon between the

older and that used in the Tao-i-ckih-lio uni during the Ming period Hsiao Ko-lan

( yj ^
/. Duarte Barbosa (beginning of XVI"* century) mentions, however, the town

of 1 (or Pananie, according to Ramusio, Delle Navigationi e Viaggi, 1561, I, 311'')

between Calicut and Crangalor (C'ranganore) where “the Moors were very rich merchants

and ov^ed much shipping”. Description of the coast of East Africa and Malabar, by Duarte

Barbosi. (Hakluyt Soc- edit), 153, 164. This may be the Pai-nam of the Yuan shih. It is

28 [(jf'les south of Calicut and 48 miles north of Cochin. Ponani is a sea-port Friar Odoric

.ai'fCordier’s edit.), 99, speaks of “Flandrine” as a “noble city”. Ibn Batuta, IV, 88, says that

Fandaraina (the present Pandarani or Pantalani, 16 miles N. of Calient) was much frequented

by ships from China which passed the winter there. See Yule and Burnell, Glossary, 608.

The only other mention of the name in Chinese books of the Yuan period is, so far as I know, in

the Tao-i-chih-lio (25'>) where the form is Pan-ki-ni-na(Sti [for asis).
See infra, 435, n 1. This same work has a chapter (OO) on a locality which it calls Pan-ta-li
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The efforts of the goverament to prevent private trading must

have failed signally, for in 1303 we learn that the prohibition

against private sea-trading was repealed and a central Merchant

shipping office was organized at Ch'iian-chou a few years later.

In 1314 the prohibition against private trading was nevertheless

re-enacted, and the import duty was fixed at two tenths for “fine

goods” and two fifteenths for “coarse”.

In 1324 the Government, in the hope of restricting the ceaseless

outflow of Chinese money in the purchase of expensive aud useless

objects and the coming of foreigners with so-called “presents for

the Court”, ordered the Governor of Fu-kien to levy heavy duties

on most of the arriving ships, many of which probably claimed

free entry on the plea of having brought “articles of tribute”.

Finally in 1329 the presenting for transmission to Court of

expensive and useless objects, all of which had to be paid for at

regulated prices and which were now held to be but “a cauker

devouring the riches of the state” (^mmm ), was strictly

forbidden ^).

The drain on the revenues of the State from this constaut influx

of Moslim traders affected various services, more especially the courier

(3® MM), but which it is impossible to locate from anything there or” '
* gposed

to think that Pan-ta-li is a corrupted form of Pan-ta-Ii-na (

It is interesting to find in the regulations of 1293, that the fifth rule . cil.

p. 74'’—75“) is for preventing Buddhist priests, Christian teachers and 1^. jslim

mollahs smuggling into China free of duty Chinese traders and their goods. This abuse

must therefore have become quite common and have caused serious loss to the Tres^ry.

1) Of. Yuan sMA, 1.04, 5*. Even the Emperor Knblai felt at times oblig^*"tq try

and put a stop to extravagance in the purchase of jewels and cnrios. In 1292 it is recorded

that he refused to approve of the purchase of a large pearl brought by a Moslim trader

called Hu-pu-mu-ssu
(M ^ “ Moslim

beg Mohammed Shah
( ) and others brought the Emperor a pearl for

which they asked an enormous price Again Knblai refused it, and told his officers to

keep the money for the poor. Ibid., IT, I?**.

/
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seryice over the post-roads, as a few quotations from the Yuan-shih

will show.

In 1308 the Tai-wei T'o-t'o
) reported to the

Emperor that the great Ch'uan-chon trader Hodja Tie-ki-la
(

^

mmM) had arrived with rare woods, gharu and sandal-wood,

enough to roof a house ( ). The Governors of Kiang-su

and Che-kiang were ordered to forward it (to the capital) by the govern-

ment courier service. At about the same time was reported the arrival

in Ch'dan-chou of the trader Ma-ho-ma tan-ti (

with curios
(^^ ), jewelled girdles and western

(^ ^ ) horses ^).

The same year the Ministers of the Grand Council {Chung-shu-sheng)

stated that Hui-hui traders with special letters under the Great Seal

and wearing tiger(-badges) were provided with carts and horses over the

post-roads, going under the name of “curio seekers” (

Though their journey resulted in nothing more than getting for the

Emperor a solitary leopard {eheeAa) they asked that these favours be

granted them again for the same purpose. The number of these men

was great. The Council was of opinion that tiger-badges, ofiBcial letters,

and the use of post-horses were exclusively for the Govermeut. At

present, however, the whole service was, quite improperly, exclusively

devoted to carrying traders’ goods. Orders were issued that the abuse

should cease ®).

In the early part of the following year the Ministers of the

Chung-shu-sheng stated that within the last half year over 1200

ofiBcial messengers (fiBA) had travelled over the Kiang-su,

Che-kiang and Hang-chou post-routes. At the present time Saug-wu-

shih-ho-ting
( ) and others had arrived (in Ch'iian-

chou) with lions, leopards {cheetas) and hawks. To keep them during

twenty-seven days and to feed the men had required 1300 odd catties

1) Tuan shih, S3. 31''—32*.

2) Ibid., SS, 35 and Gaabil, Bistoire de Gentchiscan, etc., 241.
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of meat. The Ministers requested that henceforth persons coming

from distant parts with strange animals and valuable objects should

be treated like merchants bringing goods to offer to the Court, so

far as regards the use of the courier service, and that they should

themselves provide for their property. This was ordered accordingly ^).

II.

When in 1276 the Mongol army first crossed the Yang-tzil and

began the conquest of Southern China, Mang-wu-tai or

a Mongol of the Ta-ta-erh tribe, and one of the ablest of Knblai’s

generals, was made Governor-General of the Liang Che
( mm).

and, shortly after the capture of Hang-chon, another general of

high reputation, the Chalar Mongol So-tu
( ^ ) was appointed

Governor of Fu-Min province and entrusted with military operations

in that region and along the sea-coast ®).

In the 3^ moon of 1277 the great sea-ports of Ch'iian-chou and

Chang-chou were taken by So-tu’s forces, thanks to the treachery-

of its Governor P’u Shou-keng
(^ ^^ ), and before the end

of the year Fu-chou also fell *).

Shortly afterwards So-tu appeared with his fleet before Canton

1) r«fl» S3, .3. Ill 1321 we are told {Titan shift, 33, 6*) that the Moslim

lla-ha-ti ( )
was impeached, tried, and punished for having lent at interest

government funds in his hands, and for havinj; violated the regulations forbidding trading

with foreign countries by which he had accumolated great wealth.

2) Tuan shih, ISO, 11—17, 131, 7—U. Also ^ ^ «. 3*-

[Shou-shan-ko ts'ung-shu, XXII). See also Gauhil, Hisloire de Gentchiscan, etc. (1739),

110, and de Mailla, Histoire Generate de la Chine (1777) IX, 386, 387.

3) Titan shih, O. 6'’, 7", chih-tjuan n"* year (1276) 1“ moon. “Bayen sent Pu-po chon-

tsing ( ) to call the brothers P^i Shou-keng and Shou-sheng (

to L’h'uan-chou”. IM. 0, 18*. In the 3'‘* moon of 14''* year (1277) P'n Shou-keng turned

over the seals of the two Chun
(M ) of Chang-chou and Ch'uan-chou in Fu*kien and

made his submission. In the 8**^ moon of 1277 P'u Shou-keng was appointed a State

Councillor for the province of Kiang-hsi. Ibid. 2IS In 1281 we hear of P'u Shou-keng

- In 1284 P'u Shou-keng was still in Ch'iian-chou. Ibid. 13, 8^.
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which surrendered to him about the end of the year without fighting,

and where he made his junction with T'a-chu ( jj|j ) who had

marched south with a large force along the highroad over the Ta-yu

ling. It was also in the early part of 1278 that So-tu captured

the city of Ch'ao-chon
( ^ ) after a hard siege, in which operation

he was greatly assisted by one of his general officers, by name Yang

Ting-pi
( ^ ^ ), who had already distinguished himself in the

preceding year at the capture of Kien-ning
( ) in Fu-kien.

After the capture of Ch’ao-chou in Kuang-tung So-tu returned

to Pu-kieu where we find him in 1278 with the rank of Chung-

sliu-tso-ch'eng
( ^ and where he had as his coadjutor,

as in Ch'iian-chou, P'n Shou-keng, the former Governor under the

Sung, and who, in that capacity, had been Superintendent of Maritime

trade, and whom the Mongols had, as a reward for his tn^achery,

maintained in office and raised before the end of the yeaf‘ to the

same rank as that borne by So-tu ^).

The profits accruing to the Superintendents of Maritime trade

were too well known to P'u Shou-keng for him not to have at once

called the attention of So-tu to the advisability for him, ,in the

interest of the revenues of the Empire, but more especially in his

own, to encourage by all possible means the coming of foreign

traders from southern Asia and the islands of the Archipelago with

their rich cargoes of spices, pearls and other jewels, of perfumes

and aromatic woods, which had presumably temporarily stopped with

the invasion of the Sung empire by the Mongols. In the 8*^ moon

of 1278 So-tu, P'u Shou-keug, and other officials memorialized the

Throne calling attention to the importance of encouraging trade

relations with the peoples of the south-eastern (or southern and

eastern) islands, all of whom, the writers declared, were filled with

the most loyal devotion to China. Proclamations were issued accord-

1) Tiian shik, lO, 2*>, 10‘, ISO, 13^
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iagly at Chang-chou, Ch'uan-chon, T'ing-chon, Shao-chou, Wu-choa

and other places encouraging them to come, and So-tu was giren

instructions to take such other measures as he deemed advisable to

induce “the savage peoples of the south” to come again to the

Chinese ports.

Again the following year P'n Shon-keng asked that the procla-

mations be renewed as those of the preceding year had not had the

desired effect. This apparently was done; ofiScers were also sent to

confer with So-tn on the subject of developing trade with foreign

countries, and it was furthermore decided to confer titles on the

rulers of such as responded to the Imperial summons *).

Possibly as a result of the arrival at the Mongol court in the

7th moon of 1279 of missions from Ma'bar and Annam (Chan-chAng),

which presented the Emperor with a live elephant and a rhinoceros *),

Yang Ting-pi, the able lieutenant of So-tu and now Commander-in-

Chief in Kuang-tung with the title of Daruga^ was

appointed Imperial Commissioner in the 12th moon of the year

(early part of 1280) with orders to proceed to Kulam (Quilon) to

invite the ruler Pi-na-ti *) ( ^ ^ ) to recognize Kublai as his

liege lord and to send an envoy to China; this he promised to do.

In the early autumn of 1280 (8th moon) missions arrived at

the Mongol conrt from Annam and Ma'bar bearing memorials from

1) ^ vT ^ ^ ^ See Titan shih, lO, 9'’, 10*, 18* and 26*. At

the end of 1281 Chang-chou was made a department
( ) Tuan ahih, H, 19*. It did

not play an important role in the sea-trade of China during the Mongol period. One of

the very rare references made to it is contained in Yuan shik^ ©4, 25, where it is stated

that in 1285 the Fu-kien Merchant shipping Office was amalgamated with the Salt Gabelle

Office and called “General Soperintendency for the management of the Fn-kien, Chang-

Ch'iian (i. e., Chang-chou and Ch'uan-chou) salt gabelle and merchant shipping”.

2) Tuan shih, lO, 26*.

3) Titan thih, lO, 20'", 26*.

4) Tuan shih, SIO, 16’’, Pi-na-ti (di) may stand for an original Pandi or Pandys,

the name of the then reigning dynasty of Ma’bar.
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their rulers to the Emperor in which they styled themselves “Your

servants”
( ^ ), thus recognizing him as their liege lord. They

presented as tribute valuable presents and, as in 1279, an elephant

and a rhinoceros ^). This mission had been sent spontaneously by

the legitimate sovereign of Ma'bar and before the arrival of Yang

Ting-pi, the king being most anxious to secure, by recognition of

Chinese suzerainty, the protection of the Mongols against his domestic

foes who were depriving him of all his power; its leader was named

Jumaluddin
(:j*L M T)-

Hardly had Yang Ting-pi returned from this mission when he

was ordered to proceed again to Eiilam and the adjacent countries.

The narrative of his journey is given as follows in the Yuan shih

(210, t6>>—18^^).

“In the 10th moon (of the year 1280) the rank of Envoy to

Kvilam
( ^^^ "0^ ) was given to Ha-sa-erh-hai-ya ( 0^

) and he was sent, in company with Yang Ting-pi, to

summon (the other countries adjacent to Eulam) to come to Court.

They put to sea from Ch'iian-chou in the 1st moon of the 18th

year, (about February, 1281) and after a voyage of three moons

arrived in the island of Seng-kia-yeh
(^^ jjj , Ceylon).

Cheng-chen
(^ ) and the other sailors persuaded them, in view

of the contrary winds and their provisions running short, to make

for Ma'bar, whence Eiilam could be reached by a land-route which

they believed existed
( I” the 4th moon they landed

1) Tian ihih 11
,

6’’, 8'’. This is eTidently the mission referred to by the king of

Ma'bar in the secret message he sent Yang Ting-pi in the S'*' moon of 1281; he then

stated that Cba-ma-li-ting was bis envoy. In the reference made to this mission in Tiian shih

SjlO, 16*’ (see infra, 432) it is said to have arrived in China very shortly after Imperial

letters to the rulers of Southern India and adjacent countries had been sent to So-tu. Amission

from Kulam came at about the same time and offered its allegiance. Vnd. 8<>. In the 8“* moon

of 1280 a request made by So-tu that eight countries including Sau-fo-ts'i, be asked to come

and offer their allegiance was rejected. Yuan shih, 11,
6*’.
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from their junk at the port of Hsin-tsuu (^ ^ ) in Ma'bar ^).

Ma-jin-ti
( @ the Minister of State (Vezir) of the country

said to the Chinese officials: “You are most welcome. Whenever onr

ships have been to Ch'uan-chon your officials have done their best

to spare us all trouble and expense. What business has brought you

here?” Yang Ting-pi and the others explained the purpose of their

mission and all about the supposed route to Eiilam. Ma-yin-ti

requested them, on the score of not fully understanding what they

said, to see his Assistant (or Secretary ^ ) Pu-a-li
(^ ^ ^

,

Abu Ali), and to him they told about the reported road

and their business.

“In the 5th moon two men came stealthily to the envoys’

lodgings, and keeping the people away (so that they could not be

overheard) said that, in view of their evident and sincere friendliness,

they begged them to convey the following message (from the

legitimate king of Ma'bar) to the court of China. “I am sincerely

desirous of becoming the subject of the Emperor. My envoy Cha-

ma-li-ting ( Jumaluddin) has been received at your

court. My Great Pi-she-ch'ih (^> has gone to (^) the

Suan-tan
(^^ . Note. These characters mean “Lord of a kingdom”)

and asked for a change (^ ^)- ^he Suan-tan has sequestered my

gold and my silver, my lands and my property. He has laid hold

of my wives and seeks to put me to death, T have only been able

to escape by deceiving him ). At the present

moment the Suan-tan and the (or his) brothers have met, all five

of them together in one place (—* and are deliberating

1) Or “the Ferry (or Port) of the New Village”. Ma^har in Arabic means “ferry” or

•passage’*. Lassen, indische AUerthums, IV, 888. Ma-Vou may be a translation of an

original pattanam “port”, and this port may well be Kaveri-psttanam at the month of the

Kaveri river. See ^Yule, Marco Polo (3'** edit.), II, 336. Vale remarks that Kaveri-pattaoam

may have been the Fattam of the Mohammedan writers. Ma-t*ou is used like the Persian

haiidar in the sense of a landing-place or quay, and also a sea-port.
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about fighting with
( ^ ^ ) Kiilam ^). When they heard of the

coming of the Imperial envoys to raise me to the rank of a feudal

Prince of the Empire, they gave it out that this country is poor

and lowly. This is false; all the gold, pearls and precious things

of the Moslim (1^ lei) countries come from here, and all the

Moslims come here to trade. All the kingdoms (of Southern India)

will show their submissiveness if Ma’bar has once done so. My envoy

(Jumaluddin) bore a most submissive letter (in this sense)”.

1) I understand this passage to mean that the Chinese envoys being at the time in a

portion of Ma’bar nnder the rule of an uaarper, the legitimate sovereign, who resided we

are told {Yuan shift, 310, 16*’’) in a city on, or near, a navigable river some fifteen days

from the coast, sent two secret messengers to acquaint the Chinese with the diSicnlties of

his position, with his desire to be recognized as vassal of the Mongols, and with the fact

that he had already tendered his allegiance in 1280 through his envoy to China Jnmaluddin.

Yule (JRAis., n. s., IV, 340—356 and Marco Polo, II, 333—336) discussing Polo's

remarks concerning Sonder Bandi Dawar “one of five Royal Brothers”, and who in his

time was ruler over part of Ma'bar, and comparing them with those of the mohammedan

writer Wassaf on the same subject (Elliot, History of India, III, 32—35) suggested, with

his ordinary profound acumen, that “possibly the brothers were adventurers who had divided

the coast districts, whilst Kalesa still reigned with a more legitimate claim at Shahr-Mandi

or Madura” It appears to me that the Chinese text of the Titan shih confirms this view.

The king who sent word to the Chinese that he had been dispoiled and was being dispossessed

of his kingdom was Kalesa Dewar, the Kales Dewar of Wassaf who was killed in 1310

after a reign of forty years. His residence was Shahmendi, which Yule {JRAS., n s. IV,

350) thinks was probably the fortress of Trisirapuri (Trichinopoly). The Suan-tan who was

despoiling him was the Sundar Pandi of Rasbiduddin and Wassaf, or Sundara Pandya, who

was ruling over a part of the coast country of Chola- the Chu-lien of the Chinese of the

Sung period. It is even just possible that the word Suan-tan may have been used to

trauscribe an original Sundar, though the text says it means “Ruler of a Kingdom”.

As regards the envoy Jumaluddin, Yule {JRAS, n s., IV, 348) suggested that he was

possibly the Jumaluddin Abdurrahman Ut-Thaibi, “the Great Farmer-General and Lord of

the Marches of India” of Wassaf, who became a ruling Prince in the Peninsula before the

establishment of Mohammedan rule. It seems likewise possible that he is the “Great Bitikchi”

(Ta Pi-shi-ch’ik) or “Secretary” of the Chinese text, and that we are to nnderstand that

he had deserted Kalesa Dewar and gone over to Sundara Pandya.

Polo (II, 370, 372) says that one of the “five brother Kings” was called Ashar and

that Cail (Old Kayal on the Ma’bar coast) belonged to him.

On the term Pi-shS-chHh, see Bretschneider, Mediaeval Researches, II, 80, note,

and Yuan shih, 88, 6,, et passim. Officials with this title were variously employed in the

difi'erent offices of the State. d’Obsson, Histmre des Mongols, IV, 371, renders the term

by “commis du fisc”, a “Great Bitikchi” might be rendered, it would seem, by “Great

Farmer-General”.
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Ho-sa-erh-hai-ya and Yang Ting-pi having been prevented by

contrary winds from going by sea to Kiilam (and being detained

in Ma'bar), Ho-sa-erh-hai-ya went back to the Court of China to

explain matters. (As a result of this), when the northerly winds

had set in, in the 11th moon (of 1281), the Emperor sent a

messenger ordering Yang Ting-pi to proceed alone (to Kiilam, by

the land-route?) ^).

“In the 2nd moon of the 19th year (1282) he arrived in the

kingdom of Kiilam where the king ®) and his minister Mohammed

(i^§ ) and others received the Imperial letter with the Privy

Seal with deep prostrations
( ^ ^^)- In the 3rd moon he ordered his

minister Chu-a-li-sha-mang-li-pa-ti &§)

to depart with presents to Court. At the same time (the head of the)

Yeh-li-k'o-wen Wu-tsa-erh-sa-li-ma

M. ) nnd Mohammed the head of the Mussulmans
( ^ ^ ^ ),

and others of the country ®), having heard of the coming of the

1) la the 11''’ moon ot 1281 wc read that a certain Ao-tu-la
( ^5 ^jj ) was

supplied with funds and ordered to proceed to Ma'bar. Yuan sMA H, 28^ This is andonbtedly

the messenger referred to in the text.

2) Supra, p. 3. His name is given as Pi-na-ti.

3) Bretscbneider, Mediaeval Retearches, I, 268 and JHCBRAS, n. a., X, 120, says

that the term Yeh-li-k'o-iaen in Mongol times always designated the Christians, while

Ta-ahiA-man
( ) or Ta-shik~ma ( ), Persian danishmend,

"learned"* was nsed by the Chinese in the Yuan period to designate the Mollahs, and Cku-hu

(Ttf.®) the Jews. I have come across the following references to the Yeh-li-k'o-wen

in the Yuan aAih In 1262 it was ordered that adult male Mussulmans, Uigurs, Yeh-li-k'o-

wen aad Ta-sbih-man should he subject to military service. T«an sAiA, 5, 3*. In 1276 by

order of the Emperor, Buddhist priests, Tao-sstt, Yeh-li-k'o-wen and Ta-shih-man who had

houses and families were to pay taxes according to the regulations governing the eommon

people. Ibid., 13, In 1282 by imperial command the Buddhist priests, Tao-ssU and

Yeh-li-k'o-wen of Ilo-bsi ( ) who bad wives and dwellings were to pay taxes like

the rest of the common people. 12, 10\ In 1307 it was stated that the rights,

privileges, allowances of money or rice, and taxes were nniform in their application to Bad>

dhist priests, Tao-sstt, Yeh-li-k'o-wen and Ta-shih-mao. /iw/. 22, 20**. In 1309 it was ordered

that rentals for land and taxes were to be levied from Buddhist priests, Tao-sstt. Yeh-li-

k'o-wen and Ta-shih-man in accordance with the regulation laid down by Kablai (in 1276P),
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Imperial envoy, all came and requested that they he allowed to send

yearly presents to Court. They therefore sent a representative to be

received at the audience. Likewise the Kingdom of Su-mu-ta^)

sent a man; as a result of the lord of Kulam having

asked of Yang Ting-pi to offer his allegiance, they all accepted the

invitation.”

In the 4th moon (of 1282) Yang Ting-pi started on the return

journey (to China). He came to the Kingdom of Na-wang (^
where he again urged

(^ ^ ) its ruler Maug-ang-pi
( ^ )

Hid., 23, 4'’. In the Q"" moon of 132S by decree of the Emperor the Buddhist monks

of Kao-ch'ang (Kara-khodjo) were commanded to condact religious services in the Yen-ch'un

ko
( ), and it was also decreed that the yeh-li-k'o-wen should conduct “a

buddhist service”
(ft#* )

in the Imperial Hall ( ) to the spirit of the

Empress Hsien-i-ohuana; Sheng Huang-hu
( ^ jj^

i. e., the Empress

Siyurkhokhataitai wife of Kublai and who was a Nestorian Christian). Idid 38, 10'’. See

also Titan tien chang, 24, 12*— 13*. As these Yeh-li-k'o-wen were Nestorians it does not

seem improbable that they conducted such ceremonies. Conf. Friar William of Rubruck's

remarks on the Nestorians among the Mongols in the middle of the IS"" century. Journt'j

of William of Euiruci, (Hakluyt Soc. edit.), 158 The Yeh-li-k‘o-wen of Kulam were, of

course, St. Thomas Christians. Marco Polo (II. 375) speaks of the Christians and Jews of

that place. Duarte Barbosa, 162, says that the church of St. Thomas in Kulam “was endowed

by the king of Coulam with the revenue from the pepper, which remains to it to this day.”

The only references I have found to Jews in the Tiian shih are two in number; in

1330 it was ordered that Buddhist priests, Tao-ssU, Yeh-li-k'o-wen, Chu-hu, and Ta-sbih-man

were to be considered as traders and pay taxes in accordance with the old regulations (of

1276?). Titan shih, 33, 7'’. In 1354 there is (43, 11’’) a reference to wealthy Moslims

and Chu-hu, all of whom were ordered to come to the Capital.

1) At first sight one might think that Su-rau-ta was an error for Su-mu-ta-la the

Samndra or Sumatra of mediaeval writers, but this cannot be, as in another passage of the

Yuan shih (12, S'"—9") referring to this same mission, and which is translated below,

Su-mu-tU'la is said to have sent an envoy to the Mongol court at the same time as did

Su*ma-ta. I am disposed to think that Su-mu-ta is the same as the Hsu-men-nam PI SB)
mentioned in the list of states which sent tribnte to the Mongol court in 1286. Bret-

Schneider, {JHCBRAS., X, n. s. 87), has suggested that Hsu-men-na may be the Semenat

of Marco Polo, or Somnath. This seems to me highly improbable ; we must look for it nearer

Ma*bar. The Tao-i-chih-lio^ 25**, refers to the country of Hsu-wen-na ( 3c SB)
which it says, if I understand the text rightly, was adjacent to Fandaraina

( H *1*
AftSBS^ ).

and “produced pepper as fine as that of Java”. It may turn out

that Hsu-wen-na is Mangalore; at all events it cannot have been far from there.

28
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to make his submission. Then they came to the Kingdom of Su-mu-

tu-la
( where the ruler of the Kingdom, the Tu-han-

pa-ti
( ±‘M A 6^) welcomed the mission. Yang Ting-pi having

exposed the general purpose of his mission, the Tuan-pati on the

same day made him presents ^)> called himself “feudatory”

and dispatched his two ministers Hussein and Suliman

(^ ^ M ^ )
to Court 1).

In the autumn of 1282 the envoys from Kulam, Na-wang,

Su-mu-ta and Su-mu-tu-la arrived at Kuhlai’s court. The event is

noted as follows in the Yiian shih (12, 8“, 9i)):

“In the 19th year chih-yuan (1282) in the 9th moon, on the

day hsivg-yu
(^ ^ ), and as a result of the mission of Yang

Ting-pi for the establishment of friendly relations with the barbarians

oulside of the sea (of China), they arrived at Court bearing tribute.

The ruler of Kii-lau sent a mission with a memorial, and presented

valuable articles and one black ape
(^ ^^)- The lord of Na-wang

Mang-ang *), there being no persons acquainted with the art of

writing iu his country, sent four persons but did not present a

memorial. The ruler of Su-mu-tu-la, the Tu-han-pa-ti, likewise sent

two men.

“As to Su-mu-ta the Prime Minister Na-li-pa-ho-la-nan-ch'ih

(SRM ), being (absent) in Kii-lan on business,

requested instead his lord Ta-ku-erh (^ ^) to send an envoy

1) The first country the Chinese envoy came to ofter leaving Kulam — for it is not

clear that he went to Su-mu-ta (Hsii-men-na) — was Na-wang, after visiting which he went

to Sumatra It seems therefore that we should look for Na-wang in the neighbourhood of

Kulam or Ma'bar It seems possible that it may be Nilawav (Nellore) which Wassaf says

was on the northern border of Ma’bar. Elliot, History of India, 111, 32. The name does

not occur, so far as I am aware, in any other passage of the Yuan shih or other Chinese

work referring to this period. Su-mu-tu-la is the kingdom of Samara of Polo (11, 292),

the Samathra of Ibn BatUta, between Pasei and Acheeh in Sumatra Yule, Marco Polo,

11, 296, first pointed out that Tu-han-ya-ti was Malay Tuan Pali “Lord-Ruler”.

2) In the parallel passage taken from Chapter SIO of the Yuan shih, the ruler of

Nawang is called Mang-ang-pi. It mentions also the name of his envoy.
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with a memorial. He brought to court the signet ring (of the king?),

brocaded silks (1^ J^) and twenty brocaded coverlets ^)-

Wu-tsa-erh-p'ieh-li-ma ^), the chief of the Yeh-li-k'o-wen (Thomas

Christians) resident in the kingdom of Ku-lan, sent also a messenger

with a memorial who presented a gorget
(^ j{^ ) set with different

kinds of jewels, and two flacons of drugs. Furthermore Mohammed,

the head ofiBcial
(^ ) of the Mussulmans, also sent a messenger

and a memorial”.

In 1282, possibly after the return of Yang Ting-pi to China,

another oflBcer, the Uigur I-hei-mi shih ( ) who already

in 1272 and 1275 had carried out successfully missions beyond the

sea, and who at the time was assisting So-tu, then Resident in

Chan-ch'eng ( ), in establishing Chinese suzerainty over

that country, was detached from that duty by order of the Emperor

and sent beyond the sea to SSng-kia-la
( ^ ^ij ,

Ceylon) to

examine (^) the Buddha’s almsbowl and body relics (sarira). He

made the journey but without accomplishing the object for which

he was sent which was to secure this priceless relic for the Emperor,

for in 1287 he was again sent on a mission for the same purpose,

as we shall see later on ^).

1) In the previous reference to the chief of the Yeh-li-k'o-wen his name is given as

Wu-tsa erh-sa-li-ma. P'ieh (|^) may be » clerical error for fa ('^^). or vice versa.

3) Tiiaa shih, 131 ,
19'’—21*. Groeneveldt, Hoies on the Malatj Archipelago (1876),

28—30, has translated I-hei-mi-shih’s biography from the Yiian shih. Marco Polo (11, 319)

says that Kublai having heard that on Adam’s Peak “there was the sepulchre of our 6rst

father Adam, and that some of his hair and of his teeth, and the dish from which he

used to cat, were still preserved there . . . thought he would get hold of them somehow

or other, and despatched a great embassy for the purpose, in the year of Christ, 1284”. He

goes on to state that the envoys secured two of the grinder teeth, some of the hair “and

the dish from which that personage used to eat”, and carried them back to Cambaluc where

they were received with great honor. The Tao-i-chih-lio (18'’—19‘) says that half way up

the mountain of Seng-kia-la (Adam’s Peak) is a temple which contains the mortal remains

of Sakya Buddha which the people greatly honour, and before which lights

are always kept burning. On the shore of the sea, below the temple presumably, is a stone,

in shape like a lotus throne and on which is the impress of the foot of the Buddha, two
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Taug Ting-pi was not at the end of his travelling; a few months

after his return (in the 1st moon of the 20th year chih-yuan,

January-February 1283) he was made Imperial Commissioner

^ ^ ), honoured with imperial gifts of a bow and arrows, a saddle

and bridle, and sent on a new mission to Kulam and other states.

He was also entrusted with a golden badge for Wa-ni,

(^ ) king of Kulam, on whom the Emperor conferred the title

of Fu-ma ( ,f|H ) or “Imperial Son-iu-Law” i).

As a result of the missions of Yang Ting-pi and of the friendly

reception given the foreign envoys to Court in 1282, missions from

the states of Southern India and the islands of the Archipelago

became during the next few years more numerous. In the 5th moon

of 1283 Seng-tso-yu-pan an envoy of the king

of Ma'bar, arrived at Court, and in the first moon of 1284 there

came another who presented the Emperor v\ith pearls, rare jewels

and light silks (^)^).

feet four inches long, seven inches hroad, and over five inches deep. The water of the

sea which collects in it is not briney but rather sweet like roust ( ). The sick who

drink it are made well, and the old have their lives prolonged. , . . Before the altar of the

Buddha, probably in the temple previously referred to, is a mendicant’s bowl

not made of jade, nor yet of copper, nor of iron. Its colour is dark red ( ), and it is

glossy. When struck it sounds like glass. Formerly in the early days of the (Yuan) dynasty

three {sic) emissaries were sent to get it, but for reasons not stated they nere onable

to remove it. See Yule, Marco Polo, 11, 328, Note 6, he there says the bowl is still

shown in the Malagawa Vihara at Kandy. Cf. Ma Huan, Yiug-yai sh^-lan, Ch. 10

(Hsi-lan). The three missions sent by China to get the Buddha’s yHtra to which the TaoA-

chih’lio refers are, the two of I-hei-mi-shih, and possibly one in 1307 to which a passage

in the Yuan shih (QS, 8) may possibly refer. Mention is there made of two officials who had

been sent to the Hsi-yii (? the text reads however “western city”) to get the

Buddha’s almsbowl and relics. It may very possibly be that the original text only referred

to two missions, those of I-hei-mi-shih, and that three is a clerical error; there are numerous

errors in my copy of the Tao-i-chih-lio.

1) Yian ehih, 12, 15. Wa-ni mast be the title of the ruler of Kulam; it occurs in

another passage (41, 5“); we hear of a tiger-badge and the title ai fu-ma being conferred

on the Wa-ni of Kulam in 1344.

2) Yuan shih, 12, 15, -210, 18*, 13, 2‘.

\
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In the latter part of the same year, and in compliance with

the commands brought them by an official named Pa-ko-lu-ssil

(A^® .®) sent by the Gorernor of Fu-kien, ministers (;P^)

of the fonr states of Nan-wu-li, Pieh-li-la, Li-lun, and Ta-li

M SI) M *1a -fit :;k ;<) ) brought letters from their sovereigns

and articles of tribute ^).

The stories told by the missions from India, Indo-China, and the

islands of the Archipelago, of the rare and precious products of their

native lands, of the wondrous skill of their magicians and physicians,

must have incited Kublai, ever desirous of adding to the magnificence

of his Court and to the treasures from every laud which he already

possessed, to send mission after mission to these distant parts to learn

more of them and to bring him of their strange birds and beasts,

their jewels and their learned men. In the summer of 1285 we read

that he despatched a certain Ma-sn-hu ( ) and A-li ms.)
to Ma'bar “to look for rare and precious things”, supplying them

with a large sum of money for that purpose ^).

In 1282 the Uigur I-hei-mi-shih had been unable to bring from

Ceylon the almsbowl of the Buddha and the sarira which Kublai

had sent him there to procure. In 1287 the Emperor ordered the

1) Yuan shih^ 13 ,
lOa. Nan-wu-U is Lambri on the coast of N.W. Sumatra, Pieh-li*la

is certainly an error for Pieh-la- (or na) !i, the Pieh-lo-li
( «i) m M ) of the Ying~yai

shing-lan and early Ming writers, and which they say was the great sea-port of Ceylon

and about 1200 li from Hsiao Ko-lan (Quilon). Some writers have thought it was the

same as the Batthalah mentioned by Ibn Batata, the capital of the Saltan of southern

Ceylon and an important sea-port situated three days’ journey by land north of Colombo.

Geo. Phillips, JJSCBRJS

,

n. s. XX. 211, identified Pieh-lo-li with Beligamme, about thirteen

miles from Galle and he is unquestionably right. Li-lun and Ta-li are, I think, unidentified.

I have not met with these names elsewhere. On Pieh-lo-li (or the “village (Li) of Pieh-lo”), see

Hsi-yang chao-kung tien-lu (A. U. 1520) 2, 11*. It says it was called the Bay of Ceylon

and was fifty li south of the capital. ( ^

2) Tiian sii/i, 13,
18*.
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same ofiBcer to “proceed to Ma'bar to get ( ) these holy relics”.

The envoy started, probably with returning missions from Ma'bar

and Sumatra which had been in China since the latter part of 1286 ^).

The voyage was a rough one, contrary winds so delayed him that

he was a year making the journey. Nor did he find the almsbowl

or the relics he was sent to procure. He brought back, however,

a skilled physician and most excellent drugs, and a number of

people from Ma'bar who fetched presents to the Emperor, while he

himself offered him red sandal-wood and building materials he had

bought in India with his private funds. The mission appears to

have been received in audience in the 3rd moon of 1288. As a

reward for his services abroad, the Emperor raised him to the rank

of Minister of State ^ ) and made him Governor of Fu-kien ®).

The largest mission which had yet visited the Mongol court from

the countries of the South was that which arrived in 1286. It had

in it representatives of ten states, all of them members of the reigning

families. Of it we read that “in the 9th moon of the 23rd year

chih-yuan (1286) on the day yi-ch'on ) being the first day

of the moon, Ma-pa-erh, Hsii-men-na, Seng-ki-li, Nan-wu-li, Ma-

lan-tan, Na-wang, Tiug-ko-erh, Lai-lai, Ki-lan-i-tai and Sa-mu-tu-la,

ten kingdoms in all, each of which had sent either a son or a

1) Yua'i shih, 13, 20'', 14, 1. Id the first passage my text reads Ma-ta (

I think there can be no doubt that Ma pa-erh is intended. In one or two other passages

in the Yuan shih Ma-t'u ( )
occurs for Ma-pa-erh. In the 1”^ moon of 1286 this

mission from Ma'bar presented to the Emperor a bronze shield ( ) seems strange

that 1-hei-mi-shih should have been sent to Ma'bar to secure the almsbowl which was in

Ceylon. Possibly it was so that he could get the support of the Malabars under whose

dominion part of Ceylon then was.

2) Tuan shih, 131, 20, and 15, Ibn Batata, IV, 181, speaking of the footprint

on Adam’s Peak says “The people of China came here formerly and have cut out of the

stone the impress of the big toe and the adjacent parts and have deposited these fragments

in a temple in the city of Zeitun (Ch'iian-chou) where people go from the most distant

provinces of China.” Can 1-hei-mi-shih have been responsible for this act of vandalism?
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younger brother of its ruler with a letter to the Emperor, were

received in audience and presented articles of tribute” ^).

Three months later (1st moon 24th year) an envoy from Kulam,

Pu-liu-wen-nai
(^ ][l|^ ) by name, and others were received

in audience, and in the 3rd moon the envoy from Ma'bar (presumably

the same who had arrived in the autumn of the preceding year,

but this is not quite clear) presented the Emperor with a strange

animal like a mule, but mottled black and white; it was called an

a-fa-pi
(^ )

^)-

In 1288 a mission is said to have arrived at Court from Ma'bar,

and in 1289 we read of Ma'bar presenting the Emperor with two

zebras (ten ), and in the 8th moon of 1290 another envoy came

to Court from the same country and presented the Emperor with two

1) The names of some of these countries occur in the passage from Ji'an »!nh, 310,

translated previously (jw/ira, 423— 425). Ma-pa-erh is Ma'bar, presumably the coast country of

Chola. Ilsii-men-na I have (supra, p. 435, note 1) suggested might has been Mangalore or

some small state in its vicinity, Seng-ki-li ((ttcfi) seems, as suggested by Yule,

JRAS, n 8. IV, 345, to be Rashideddin’s Jangli (Chinkali), Abulfeda’s Shinkali, Friar

Jordaniis’ Singuyli, Friar Odoric’s Singulir, that is to say Cranganore, or, according to some,

Kayam (or Kain) Kulam some miles north of Quilon See Bretschneider, Mediaeval Re-

searches, 1, 190, 191, Yule's note in Friar Jorilanas’Mirabilia, 40 and Glossary, 627, and Cordier,

Odoric de Fordenone, 99, 107, (4). Ma-lan-tan (.m ) may stand for Manifattan

(or Malifattan), mentioned by Abiilfeda (lleinaud-Guyard’s transl 11, 11, 116, as a port on

the coast of Coromandel. See also Yule, loc. sup city 34. Na-wang I have suggested previ-

ously {supruy 435 n. 1) may have been Nilawar (Nellore). Ting-ko-erh (Tner^),
has been thought to be the Na-ku-erh

(
of the Yiny-yai sheng-lan which

IS placed about Samarlangka on the north-eastern coast of Sumatra See Yule, Marco Polo,

11, 297, Note 4. I do not know the ground for this identification; it is, of course, possible,

but I think, very unlikely. The name does not occur elsewhere in the Yuan shih, so far as

I am aware. Lai-lai ( ) may be the Li-tai ( ) of the Ying-yai sheng-

lan, the Lide of de Barros’ list of Sumatran coast states. See Yule, loc. sup. cit. I have

not found this name mentioned elsewhere in the Yuan shih, nor have I the next, Ki-lan-i-tai

or ). Su-mu tu-la is, of course, Polo’s Sumatra, between Acheeh

and Pasei.

2) Yiian shih, 14, 13’’ I have no means of determining what animal is meant.
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piebald oxea ( 3^ ^ ), a bufiPalo
( ^ ) and a t'u-piao (± )•

In the same year 1290 (in the 4th moon) Sang-ki-la-shih

) and others were sent by Kublai to Ma'bar to

search for clever jugglers
( it ± ); or, according to Ganbil,

“for persons learned in sciences, for skilled workmen, soldiers and

sailors, and interpreters for divers languages” ®).

Again the following year the Emperor sent people to Kulam

and to Ma'bar, but we learn nothing of the purpose of the mission ®).

In 1292 I-hei-iui-shih, the former envoy to Ceylon and Ma'bar,

was appointed one of the generals in command of the punitive

expedition against the state of Ko-lang
( ^ ) in north-eastern

Java. On arriving with his fleet in Chan-ch'eng (Annam) he despatched

two ofiScers, Ho Ch'eug ( Liu Yuan on a

friendly mission to the little states of Nan-wu-li (Lambri), Su-mu-tu-la

(Sumatra), Pu-lu-pu-tu
(^ ^ ^ Pa-la-la

( /\ ^ij ^ij);

all of them sent missions to the Mongol Court *).

1) Yuau-shih, 15, 13', 27', 10, 21% Kang-hsi tzu-tien, quoting the ,
says

that the piao is a little tiger. Giles, Dict.y s. v. gives “tiger-cat”. It is probably a lynx.

See Yiile, Marco Polo, 1, 39S Note 2. The zebras and the “piebald oxen” had, of course,

been brought to India by sailors who had come from the African coast. The buffalo cannot

have been of the ordinary kind which was well known in (yhina at the time; it may have

been an African variety.

2) Yuan shik, 10, 4’’ and Gaubil, Histoire da Gmtchiscan^ etc, 212.

3) Yuan skih, 10, 22*’. The mission to Kulam consisted of A-lao-wa-ting

m^%T) and Pu-la ( ), that to Ma'bar of Pieh-lieh-rau-erh

and Lieh-shih-kin

4) Yuan shih, 131, 20% In another passage of this same work (I’J, 9) and referring

to the same matter it is stated that in the 10“' moon of 1294 “on thedayy»-A» (L a)
the envoys from Nan-wu-li, Su-mu-ta-

( )
la, Ki-mo-la

( ^|J j
and Mao-tan-

yang % )
were ordered to return to their respective countries. Three pearl

tiger-badges, gold and silver badges, silks, garments, etc., were conferred on them according

to their various ranks. When I-hei-rai-shih departed on his expedition against Chao-wa (Java)

he had called upon these coast states to send men to Court, and in consequence Nan-wu-li

and the others had sent these men. In view of the sea trade having been suspended (daring

the expedition, when all sea-going junks were requisitioned to transport the troops to Java),

they had been obliged to remain in the Capital. The interrnption in the sea-trade being
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Subsequent to these missions official intercourse with Ma'bar, Su-

matra, and adjacent countries seems to have become of rare occurrence.

In 1296 we hear of a mission under Yo-lo-yeh-nu ( -^ ^ ^L)

being sent to Ma'bar, and in the following year T'a-hsi of Ma'bar

^ ) was sent abroad and told to procure drugs

(^^), but we have to come down to 1314 to find mention of

a mission from Ma'bar arriving at the Mongol court. In that year

we hear that the king of Ma'bar Hsi-la-mu-ting ^
sent his minister Ai-ssil-tiiig

( ) with presents to Court ^).

After this thirty years appear to have elapsed before another

mission was sent to Southern India, for it is only in the year 1344

that mention is made of an envoy being sent to Kulam, when, as

in 1283, he carried the king, or Wa-ni, a tiger-badge and the title

of imperial son-in-law or fu-ma ®). With this official relations between

now at an end, they were ordered to leave.” See also Yiian Mh, 17, 8'’, where it is stated

that the sea-traders of the Liang Che, Kuang-tung and Fa-kien provinces were ordered to

await (the return) of the fleetm A m )
Groeneveldt, Notes on the Malay Archipelago, 30, n. 2, while calling attention to the

general resemblance of the name Pu-lu-pu-tu with Borobudur, thinks it highly improbable

that this place was meant. The flrst part of the name seems to be Pnlo "island”. As to

Fa-la-la it is just possible that it is the Bara et Pirada of de Barros’ list. Ki-mo-la and

Mao-tan-yang suggest nothing to me, nor have I met with these names elsewhere; they

were probably places in Sumatra.

Among the states of minor importance with which the government of Kublai established

relations, mention is made in the Yuan shih of “the little states of Mn-la- (or lai) yu”

(^^!j (o'- ^). the Malaya of the southern part of the Malay Peninsula. In

1280 a certain Chan-sstt-ting was sent to Chan-ch'eog and Mu-la-yu to

establish friendly relations with the latter countries, (Yiian shih, 11 , 9, 13'’), and in 1293

whan returning from the expedition to .lava, I-hei-mi-shih sent an officer called Cheng-Knei

to urge the little states of Mu-lai-yu to send missions to Court. This their

rulers did, sending their sons or younger brothers to represent them (IVan j/«A, 131, 20'*).

Again in 1297 we hear of Mo-la-yu ( ) sending a mission to Court (Ibid.,

20
, 1 *).

1) Yiian shih, lO, 6*, 14“, Si>, 2''. In connection with the Ma’bar mission of 1314,

Yule has suggested (.IRAS, n s. IV, 348) that this king of Ma’bar was the same as

Nizamuddir, grandson of Jumaluddin (the Cha-ma-li-ting of the Yuan shih, see supra 432,

of whom Wassaf speaks.

2) Yuan shih, 41, 5^.
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the goverument of China and the peoples of southern India, Ceylon,

and Sumatra seem to have come to an end, though commercial

relations continued uninterruptedly and were of considerable

importance — though of much less volume and value than in the

earlier days of the dynasty.

Turning to the relations of China with Java during the Yuan

dynasty, we find that in the early part of 1279 So-tu, to whom

Kublai had entrusted the work of establishing friendly relations with

the peoples of the islands of the Sea and of southern Asia, sent a

mission to Java for that purpose. Though no reference is found

in the Yuan shih of the despatch of such a mission in 1279, we

read of the return of an envoy from Java (She-p'o) in the early

part of 1280. In the latter part of 1280 another mission was sent

to Java (Chao-wa), but no details have been preserved concerning

it. These missions seem to have borne tardy fruit, for it was not

until 1282 that an envoy arrived from Java, when he offered as

tribute a shrine of gold 1).

In the latter part of 1281 (11th moon), presumably after the

Javanese mission which reached China in 1282 had left Java, a

mission was sent by Kublai to ask the King to send a member of

his family to present his homages at Court. The envoys were probably

Meng King-yuan
( ^ ^ and Sun Sheng-fu (^0^).

1) Yuan sHhj lO, 2G*, 11, 8\ IS, 8\ Subsequent to 1279 Java is invariably called

Chao-wa in the Yiian $hih,

2) Yuan shih, 11, IS**, IS, T*, SIO, 7*. On the mission to Chan-ch‘eng of 1230,

see also Maspero, Toung Pao, XII, 457. On their arrival in Ch‘uan-chou Meng and Sun

were imprisoned by order of the Governor-general of Fu-kien, Mang-wn-tai, and only released

on the receipt of express orders from the Emperor. No reason is assigned for this high-

handed action, and only one suggests itself to me. In the biography of Kao Hsing
( |^ *

Yuan shih, 163. See also SIO) the statement is made that some time prior to 1292 a

Chinese envoy, whose name is given as Meng Ki ( jtL
) and Meng ( ). had been
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the same who in 1280 had formed part of the mission of So-tu and

^siao-Hua-ti ( to Chan-ch'eng, though this is not stated,

we are told, however, that in 1282 Meng and Sun reached Ch'uan-chou

on their return from a mission to Java.

I^Jihe latter ^art nf 1292 the Emperor decided to send a large .

expedition to Java to avenge the insult to him through the ill-

treatment of his envoy M4ng. It was placed under the command of

the Governor of Fu-kien, I-hei-mi-shih, his former envoy to Ceylon

and Ma'bar, of Shih Pi
(^ ), and of Kao Hsing ( ). The

expedition sailed from Ch'uan-chou in the beginning of 1293, and,

after a long and stormy voyage, anchored at Crimon Java (

whence a part of the troops proceeded to effect a landing on the

nearest point of the coast of Java, while another part continued by

sea eastward to the mouth of the river of Surabaya, where it made its

junction with the other and advanced on Majapait
(^ i:)the

capital of the Lord of Java, the Tuan Pijaya
(^ ^ ^ JfP )>

who at once made his submission to the Chinese as a means of

securing their aid against the neighboring state of Ko-lang
(MM)

with which he was at war. As soon, however, as the latter was

defeated Pijaya turned against the Chinese who were forced in a

short time (in May-June 1293) to re-embark and sail back to China,

taking with them a number of captives from Ko-lang, booty worth

sent to Java and had had his face slashed, or bad been branded on the face by the

Javanese. There was a Meng Ki ( ), a famous general during the reign of Kublai, his

biography is given in the Yilan shih (10O, 21*'—23*), but no mention is made in it of his

having ever been sent on a mission to Java, let alone mutilated while there. It would

seem just possible, in the absence of ampler details, that Meng K'ing-yiian was the unfort-

unate envoy, and that having been so ill-treated when on his mission to Java in 1281 or

1282, he had been imprisoned on his retnrn to Ch*uaa-chou for having allowed this insult

to his sovereign in his person to have been committed. However this may have been,

relations between the two countries were not broken off at once, for in 1286 we hear of

a certain l*i-la-man
)

and others being sent on a mission by the Emperor

to Java, but for what purpose we are not told (See Yuan shih, 14, 7*’).
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half a million of taels; also a map of the country and a census of

its population. Their losses in men had been very heavy, exceeding

three thousand ^).

The commercial relations between Java and China were too

important for these countries to remain long on unfriendly terms.

In 1297 the ruler of Java sent the Emperor a letter by Shih-la-

pau-chih-mu-ta
( iJ St it * S ), and in 1298 and 1300

other missions arrived at the Chinese Court *).

With the mission of 1300 official intercourse between the two

countries became less frequent for a while, for, though we hear of

some Chinese officials, Pu-ta-ta-ssti
( ^ ^ ) and others,

going to Java in 1308 in company of a returning mission from

that country, it was only in 1322 that a mission bearing prer“n;K

arrived from Java at the Court of the Emperor ®).

Subsequently, at pretty regular intervals and in rapid succession,

official missions were sent to China by Java (Majapait) till the

downfall of the Yuan dynasty. In 1325 the King of Java sent his

Minister Hsi-la Seng-ka-li-yeh ( with a letter

and presents. In 1326 another mission arrived at Court, and in

1) Yiian ihih, 310, 11'’— 14*, and Groeneveldt, Notes on the Malay Archipelago,

20—34. As showing the looseness of the statements made by Wang Ta-yiian (or his editors)

In the Tao-i-ehih-lio, I will quote the following taken from his chapter on Java “During

the la-te period (of the Yuan, i. e. 1297— 1307) I-hei-mi-shib and the Ping-chang (cheng-

sbih) Shih Pi and Kao Hsing went together to this island and ordered it to make its

submission and send tribote to China. They ordered it to build yamens, enact laws,

arrange military post-roads for the transmission of despatches, and put in force the laws

concerning the aalt|abelle and the use of (Chinese) copper cash.’’

It is interesting to hear that Kao Hsing continued to keep up his interest in foreign

^ands and trade after his unfortunate expedition. In 1297 we find him as Governor of

Ch'iian-chou urging on the Government to open relations with the people on the north-west

coast of Formosa ), the visit made there in 1292 by Yang Hsien

not having borne permanent fruit. luan ehih, lO, 10% 16% SIO, 16*.

2) laaa shih, 1», 15", 23% SO. 8*.

3) r«o« shih, SS, 24*. S8, 11%
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1327 still another came and presented to the Emperor a^olden spotted

leopard
(^^^ ), a white ape and a white parrot ^).

In 1328 the Emperor sent Cha-ya-na-ko-nai

[= ^ ] )i of Java, official robes and bows and arrows by

the returning Javanese mission which had reached his court the

preceding year.

In 1332 a very large mission from Java arrived in China. It

was headed by the Minister of State Seng-ka-la ^ij,

presumably the same official who had come with the mission of

1325), and included eighty-three persons. It brought a letter from

the King written in gold, and various presents **).

I have found no mention of any other facts of importance bearing

on the official relations of China with Java during the YQan dynasty

subsequent to this last mentioned mission of 1332.

1) Nan shU, SO, 23*. 30, 2*. 20*.
*

2) Nan sMh, 30, 21*. 30, 4>’.

(To he continued.)



LE NOM TURC DU VIN DANS ODORIC DE

PORDENONE

PAR

PAUL PELLIOT.

Daus sa description de Hang-tcheou, I’ancienne capitale des

Song, Odoric de Pordenone fait mention d’un vin qui est repute,

et dont il donne le nom oriental. Toutes les variantes des manuscrits

ont semble a Yule converger vers une forme ligni, mais le grand

erudit anglais ne s’est pas prononce formellement sur I’origine du

mot. Les Mongols appelaient le vin darasun, que Guillaume de

Kubrouck a transcrit terracina-, si Odoric avait eu affaire a des Mon-

gols, c’est une forme de ce nom qu’il nous aurait sans doute trans-

mise. Schlegel, se jouant avec des noms de crus chinois, a propose

des identifications impossibles. Yule croyait cependant que bigni

etait le persan bagni, «liqueur ou biere de malt», et ajoutait que

certaines tribus du Caucase appliquaient ce nom a leur propre biere;

selon Yule, il y avait done des chances pour que ce fiit la un mot

employe pas les Alains, et Odoric, a Pekin, avait du se trouver en

contact avec les Alains chretiens, disciples de Jean de Monte-Corvino').

J ? crois que Yule avait entrevu, une fois de plus, la solution veri-

1) Cf. Yale, Cathay and the way thither, edition mise a jour par M. H. Cordier,

Londres, 1913, t. II, p. 199—200.
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table: bigni doit bien etre <hagni-». Je voudrais montrer seulement

que le mot, comme tant d’autres mots qni ont dure longtemps en

Perse, n’est sans doute pas primitivement persan, mais turc.

Selon toute vraisemblance, c’est a Hang-tcheou meme qu’ Odoric

a entendu le mot qu’il nous cite en racontant son sejour dans cette

ville. Or, nous savons qu’il etait alors I’bote d’un bomme d’une

assez grande autorite, converti par les Freres Mineurs. Mais cet

bomme n’etait pas cbinois. II appelait Odoric (nous le savons par

le voyageur lui-meme) du nom d’ «Atba, c’est-a-dire de pere> '). Et

ata est precisement le mot turc usuel qui signifie «pere». II y a

done toutes chances pour que ce ebretien de Hang-tebeou ait ete

un de ces etrangers qui jouerent un grand role dans I’administration

provinciale sous les Mongols et pour qu’il fut en fait d’origine

turque. Le mot bclgni lui-m^me est bien atteste en persan, mais n’a

pas beaucoup I’apparence d’un mot iranien. Resterait a etablir qu’il

a existe en turc; e’est cette demonstration qtie je vais tenter.

Le mot hdgni n’est pas represente aujourd’ bui, semble-t-il, dans

les dialectes tnres. Si les Tartares de Crimes ont un mot bina, il

parait bien que c’est la seulement le cas partitif du russe bhho (uHna).

D’autre part, dans la langue du Qgitadyu bilig, a la fin du XR

siecle, il est certain que le mot pour svins est bor'^). Dans la region

de Tourfan, au XIVe siecle, le mot bor etait egalement employe au

sens de vin. De meme borluq semble avoir signifie un €vignoble»,

un tendroit plante en vigne* ®); le mot bor peut ainsi s’appliquer

1) Uid., p. 200—201.

2) Cf le dictioonaire de Radlov, s. v. bina et por.

3) Cf. le dictioonaire de Radlov, s. v. porlu^\ Radlov, dans Griinwedel, Bericht kber

archdologische Arbeiten in Idikutschari, Munich, 1906, iu-4®, p. 182—188; aussi Ramstedt,

Mongoliseke Briefe aus Idiqut-Schdhri bei Turfan {SUz.-ber. de I’Acad. de Berlin, 1909)

ou, a la p. 841, borcin ne doit pas etre un nom propre, mais parait identique a borci^

• vigneron*, et ou, a la p. 845, il faut donner comme traduction de bor •vin* et non

Thypothetique «castor*.
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a la plante tout comme au produit. Enfin, dans la version ouigoure

du conte de Kalyanamkara et de Papamkara, que j’ai rapportee de

Touen-houang, horluq^ designe simplement un jardin fruitier, donnant

des fruits de table, et hwluqci n’est pas proprement un vigneron,

mais d’une maniere plus generale un jardinier *).

En realite, rien ne pronverait que hor fut le plus ancien mot

turc pour <vin» \
il ne s’est pas rencontre dans les inscriptions de

.rOrkbon; mais il faut ajouter que bagni n’y est pas ou plutot n’y

etait pas atteste davantage. Heureusement un texte chinois nous

apporte, je crois, la solution.

A la fiu du VIII« siecle, Tou Yeou a insere dans son encyclopedie

bien connue le T'ong tien, au cbapitre des T’ou-kiue (Turcs), une

liste de titres et de mots turcs qui semblent remonter a I’aube

m§me de la puissance turque, c’est-a-dire au milieu du Vie siecle.

Cette liste a passe en outre, a la fin du X® siecle, dans le Tai p’ing

houan yu hi, M. Hirth en a releve certains termes ^), et le texte

entier meritera d’etre etudie plus en detail quelque jour. Pour

aujourd’hui, qu’il me suffise de signaler que Tou Yeou transcrit le

mot turc pour vin (’^ taieou) sous la forme po-ni. Or

p'o-ni est un ancien *b'cik-ni ®), c’est-a-dire bagni, et comme tel

1) Ce texte a ete edite' une premiere fois dans )e J. A. de janr. 1914 par M. Cl.

Hnart; j’en ai public une autre edition dans le F(rung Pao de 1914, p. 227 et suiv.

2) Cf. Hirth, Nachworte zur Tnschri/t von Tonjukuk, dans Die aUtiirk. Inschr. der

JUongolei, 2e aerie, p. 139; il n’y a aucune raison de lire joo-i'r, et le rapprochement

avec bor est indefendable.

3) Dans cette restitution, I’accent represente une mouillure, et non une apostrophe, la

seule incertitude porte sur la nature sourde ou aonore de I’ancienne finale, parce que nous ne sa-

vons pas encore si I’ancien chinois n’avait, comme implosives ijutturales finales, que des sonrdes,

ou que des sonores, ou a la fois des sourdes et des sonores. Je serais assez porte, provisoi-

rement, k me rallier a la demiere hypothese. Ainsi le mot mo {*mdk), »encro», est

certainement a la base du mongol bdkd, .encre.-, mais cette transcription mongole sup-

pose une forme pins ancienne *bSk, a laquelle devait correspondre un prototype chinois

a ancienne sourde finale. Dans le nom du qaghan St Mo-tcho, mo (ym'v:uk),
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represente absolument le mot «persan» biigm que Yule croyait dej^

reconnaitre dans le higni d’Odoric de Pordenone.

Mais ce mot bcigni, aucun texte proprement turc ne le fournit-

il done? En realite, peut-etre se trouve-t-il dans la grande inscription

V

runique de Sine-usu recemment dechiffree par M. Eamstedt. On y

lit en un passage le mot b^gnig, qui serait I’accusatif regulier de

biigni] mais ce passage est si endommage qu’il n’est guere possible

d’en tirer un sens suivi, ni par suite d’en deduire avec certitude la

yaleur du mot qui nous interesse ici ').

La solution parait ainsi nous echapper dans I’epigrapbie runique.

Mais un autre texte runique, manuscrit celui-la, autorise des con-

clusions plus formelles. Parmi les manuscrits rapportfe de Touen-

bouang par Sir Aurel Stein se trouve un feuillet turc en ecriture

runique, ou un fonctionnaire du nom de Baj-atur 6igsi se plaint

amerement de la maigre chere que I’intendance locale a fait faire

a ses compagnons et a lui-meme, soit en tout a «trente personnes

de rang et de renom*. Et il s’exprime ainsi dans la traduction de

ce morceau qu’a donnee M. Thomsen:*) «On one day one sheep and

two water-butts! B%ni(?), the commissary, is a wretched and good-

for-nothing slave*. M. Eamstedt, en commentant ce passage a

propos de sa propre inscription, a propose de lire b<ig-ini au lieu de

b<igni, et de comprendre: <1, the noble younger brother, the secre-

homophone de mo, /.encre*, des le debat des Song, a chance de represeuter, lui aussi, un

mot a ancienne sourde finale et e’est pourquoi je rctablirais I’original tore en Bak-eor

pliitot qu’en Bag-tor (ior me parait, d’apres les transcriptions chinoises, une prononciation

plus probable que iur). Mais le meme mot p’o que nous avons ici a deja ete reconnu

comme une transcription du titre de bay ; il est done possible que ce soit un ancien *b dy

et non *b'dk. Quoi qu’il en soit, il suffit qu’il ait ete employe a transcrire bay pour que

nous soyons fondes a restituer p'o-ni en bdyni.

1) Cf. 6. J. Eamstedt, Zwei uiyuriache Kuneninscbriflen in der Nord-Monyolei, dans

Journ. Soc. Jinno-ougrienne, 1913, t. XXX, n® 3, p. 32—33, 61.

2) J. B. A. S., 1912, p. 219.

39
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tary, the wretched and good-for-nothing slave . . . »

.

Cette traduction

est bien etrange. Bug-ini peut difficilement signifier tthe noble

younger brother*
;

il n’y a pas de raison pour que le scribe de ces

plaintes, que nous savons avoir porte le nom assez ronfiant de Bayatur

cigsi, parle de lui-meme, en pareille occasion, avec des tenues d’une

aussi excessive humilite; enfin I’ecriture, si maladroite et presque

incorrecte, se comprend mieux de la part d’un soldat mecontent,

peu lettre, que de celle d’un «secretaire» professionnel.

Mais voyons le texte meme de ce passage; il porte; hir kmi hir

qoTi iki kup I'-'gni bitgiici La traduction de M. Tbomsen me semble

difficilement conciliable avec ce texte
;

kiip signifie cjarre* ou «cruche»

en terre; water-butt implique une extension et une glose que rien ne

justifie. A s’en tenir a la lettre du texte et ^ la coupure de M. Thomsen,

on aurait done; « Par jour, un moutou et deux cruches*. Mais deux

cruches de quoi? D’eau, suppose M. Thomsen. Cela me parait peu

vraisemblable. Que la feuille ait ete ecrite a Touen-houang ou ailleurs,

ces ctrente personnes de rang et de renom* avaient surement des

chevaux, et meme si elles ne se trouvaient pas dans une region

tres arrosee, on ne leur mesurait certainement pas I’eau a la cruche.

Apres ce que j'ai dit plus haut, une solution paraitra sans doute

evidente. Il faut couper non pas avant bUgni, mais apres. La phrase

complete se traduira alors sans difficulty : «Par jour on mouton et

deux cruches de vin ! Le commissaire est un esclave miserable et

propre-a-rien. » Il me parait done sur que le mot biigni, conforme-

ment au dire de Tou Yeou, a bien existe en turc au sens de cvin>,

que e’est la foncierement le meme mot que le <persan» biigni, et

enfin, si la forme bigni admise par Yule dans le texte d’Odoric est

bien la leqon primitive, que e’est la le mot qu’ Odoric a entendu a

Hang-tcheou chez ce chretien qui I’appelait du nom turc ^’ata, «pere>.
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Enfin il n’est peut-etre pas impossible d’entrevoir une difference

entre bor et Migni^ qui justiderait leur coexistence ancienne. En tons

ses emplois connus, bor ne s’applique, comme vin, qu’au vin de

raisin. Mais le vin de raisin n’a guere ete apprecie des Chinois, et

ce n’est surement pas lui qu’ Odoric a bu ou vu boire a Hang-

tcheou. Ce qu’on boit au Tcho-kiang, c’est surtout du vin de sorgho,

et les crus en sont celebres dans toute la Chine. Precisement, c’est

un produit un peu analogue, c’est-a-dire un produit de la fermen-

tation de cereales, qui etait designe en Perse sous le nom de biigni.

II me parait done probable que bor soit le vin de raisin, et que

biigni designe les bieres, vius de sorgho, vins de millet, bref toutes

les boissons fermentees autres que le produit de la vigne et a

I’exclusion des alcools distilles. Pour de telles boissons, simples ou

composees, c’est d’Asie Centrale que le nom de biigni aurait gagne

le monde iranien.
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PREMIERE MENTION DES LOGARITHMES EN CHINE.

Le premier livre cliinois, dans lequel il est parle de logaiithmes est dG a

SiE Fong-Tsou, eleve du jesuite polonais Smogolenski. Jean Nicolas Sraogolenski

(1611—1656), noble polonais, renonfa a son palatinat de Nakelse, en faveur

de son frere, pour entrer en 1635 chez les jesuites. Apres avoir brillamment

acheve ses etudes, dont deux annees de droit, au college remain, il eut I’honneur

d’y soutenir «ie grand acte de pbilosophiew.

Parti pour la Chine en 1644, il se trouvait en 1646. an Kiang-Nan. De

1647 a 1651 nous le voyons au Tche-Kiang, soit avec le celebre P. Aleni, soit

avec le P. da C'UNH.t.

Les Mandchous, maitres de Peking, s’etaient eraparAs peu a peu du reste

de la Chine, meme du Fou-Kien, oil la resistance avait ete plus acharnee.

Apres I’occupation de cette province, les Chinois, sous la conduite d’un bonze,

proclamerent erapereur, un desendant des Ming, qui vivait au Tche-Kiang. Le

nouveau souverain ne reussit pas a consolider son pouvour. La ville de Kien-

Ning, oil residait Smogolenski, eut a souffrir borriblement de ces luttes raeur-

trieres. Corame les Tai'tares y etaient peu nombreux, les Chinois I’occuperent

sans difliculte. Les j&uites, condamnes comme amis des Tartares, allaient fitre

decapites, quand des artisans paiens osereni dire au mandarin <.Ce ne sont pas

des Tartares que ces horames, mais deux lettres venus de I’Occidents DAlivres

et munis d’un sauf-conduit, les missionnaires regagnerent leur eglise. Mais

bientot les Tartares revinrent en force attaquer la nialheureuse ville, qui, aprfe

une resistance lieroique d’un mois entier fut reprise, .saccagee et livree aux

flammes. La residence des Europeens ne fut pas epargnee, mais les PP. eurent

la vie sauve et se i-etirerent a Kien-Ying. Dans cette petite ville, nouvelle

aventure qui faillit tourner fort mal; Smogolenski etait reste chez le mandarin

pour lui parler mathematiques, pendant que son corapagnon missionnait dans

les environs, lorsque, je ne sais trop pourquoi, le peuple se laisse persuader que

ce sont des traitres, dont I’un est alle pi-evenir I’ennemi tandis que I’autre se

prepare a les livrer aux lartares. Grace au devouement d’un riche paien, qui
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courut porter ralarme au ya-men, Smogolenski put se sauver par une porte

derobee, rester quelques jours chez son bienfaiteur inattendu, et enfin repartir:

il en fut quitte pour la perte de tous ces habits et de ces instruments de

mathematiques. Les troubles qui dfeolaient le Fou-Kien rendant le sejour des

etrangers de plus en plus difficile, Aleni destina le Pere a Nan-Kin. II y resta

peu d’annees, toutefois son Industrie et son z^e judicieux rendirent la mission

plus florissante.

Pour I’histoire des mathematiques en Chine, ce court sejour est on ne

peut plus interessant. II y fit connaissance d’un lettre mathematicien, Sie

Fong-Tsou, auquel il enseigna I’astronoraie et les sciences exactes. Le resultat

fut la publication de plusiers ouvrages, inentionnes au catalogue imperial.

Voici la notice consacree aux deux collaborateurs par .IouanYuan dans son

Histoire des Mathimaliques, kiuen 36.

Sie Fong-tsou, Yi-fou, naquit a Tse-tch’ouen [Chantong]. Dans sa jeunesse

il suivit Wei Wen-Kw’ei et restait partisan des vieilles methodes. Dans la

periode Choen-tche (1644—1661) apres avoir cause mathematiques avec I’Euro-

peen Smogolenski, il changea d’opinion et ne fit plus que decrire le systeme

etranger. De la une dizaine d’ouvrages sur VHarmonic de la science Europeene

et chinoise; son titre pour les loyarilhmes toei-chou pi-lie, correspond au

terme technique des Europeens Kia-chou
;
dans les 4 llgnes trigonometriques

d la chinoise, comme la division sexag&imale du degre employe par les Euro-

peans n’est pas commode, il reduisit les tables en notation centesiraale d’apres

le vieux systeme chinois, et il ne donna que les 4 lignes sinus et cosinus,

tangente et cotangente; ses livres sur les calculs astronomiques sent:

1) Explication des mouvements du soleil et de la lune.

2) Explication des mouvements des 3 planetes Jupiter, Venus, Saturne.

3) Theorie des eclipses.

4) Le systeme chronologique par les Kia-lse.

5) Recherche de la duree d’une annee.

6) Le plus haut point atteint par les 5 planetes.

7) Table des eclipses.

8) Etoiles.

9) Systeme astronomique des musulmans.

10) Tables du raeme systeme musulman.

11) Precis du systeme actual europeen.

12) Tables du meme.

Il tache toujours de reduire les notations Europeennes au vieux systeme

cent&imal. Il prend le solstice d’hiver de la 12 annee de Choen-tche pour point

de depart; corapte chaque annee pour 365 joure, 23 quarts, 3 rain,, 57 sec.

et 5; au point d’intersection de I’equateur et de lecliptique il tient compte

de la marche annuelle des astres qu’il estime a 52 secondes comme le livre
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^ # It 7t- Mei Wen-ting trouve que ses travaux sent detailles pour le

cote pratique mais laissent ii desirer pour la theorie. Rien d’etonnant a cela.

Les methodes europeennes etaient encore nouvelles, la terminologie peu claire et

par le fait meme le sens n’etait pas saisi a la perfection.

Jugement. Au debut des Ts’ing, deux raathematiciens se sent fait un nora,

Wang au Nord et Sie au Sud, mais le premier est bien superieur a I’autre.

C’est que, fort au courant des deux methodes, Wang a des annees durant fait

des experiences personnelles et a su prendre dans Schall, Rocha, I’essentiel et

le plus poli, en laissant les points moins perfectionnes, tandis que Sie s’est

contente de nous donner les methodes pratiques de Smogolenski, sans aller

jusqu’au fond.

Louis VanHee, s.j.



BULLETIN CRITIQUE.

Isabelle Massieu. — Ndpal et Pays himalayens. — Avec

6 cartes et 74 figures hors texte li’apres les cliches

cle I’auteur et les photographies d’objets de ses col-

lections. — Paris, Felix Alcan, 1914, in-8, pp. 228.

On sait que le Nepal est peut-etre la region la plus interes-

sante de I’lnde, car il est en quelque sorte le conservatoire du

bouddhisme, et aussi un des pays les plus difiBciles d’acces, car le

Maharajah de Katraandou, la capitale du pays, et les autorites

anglaises ne donnent que tres diflScilement I’autorisation d’y penetrer.

Le Dr. Gustave Le Bon en 1885, M. Sylvain Levi en 1898 ont

visite le pays, et nous ont laisse, le premier, dans le livre Les

Civilisations de VInde, plus particulierement une etude de Part ne-

palais, le second, dans I’ouvrage intitule le N4pal; etude historique

d'un royaume hindon., un travail des plus importants pour le passe

de ce pays. On sait qne M. Sylvain Levi va retourner an Nepal a

la fin de cette an nee.

Grace a de puissantes protections. Me. M. obtint I’autorisation

d’entrer dans le royaume interdit. Le Nepal, a 12 ou 1300 m.

d’altitude, s’etend au pied des Himalaya sur une longueur de 30 kil.

de I’Est a I’Ouest, et sur une largeur moyenne de 20 kil. L’antenr

nous donne un historique rappelant le regne des Mallas du 9® au

18® siecle, epoque de I’epanouissement de Part nepalais, la conquete

du pays par les montagnards Gourkhas en 1768, Peuvahissement du
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Tibet par les conquerants, I’interveution de la Chine en 1792,

I’expedition des Anglais, et le traite de Segowlie (1816) qui impose

nn resident britannique a Katraandou Le maharajah actuel qui

regne depuis 1901 est Chander Sham Sher Jang Bahadour qui a

visite I’Angleterre; il est considere comme nn esprit des plus fins

et un remarquable administrateur. Katmandou, la capitate, compte

60000 hab. dont les deux tiers sont bouddhistes; notre compatriote

decrit les nombreux temples et monasteres de la ville, les jeux, les

coutumes; elle marque le role politique du Nepal au milieu des

peoples himalayens entre I’Inde et la Chine. L’ouvrage comprend

aussi un voyage au Sikkim et a Darjiling, et au Bhoutan, oh elle

rencontra a Pedong, le celebre missionnaire Desgodins, mort depuis.

Des cartes et de nombreuses illustrations completent un texte d’une

lecture des plus attrayautes. Henri Cordier.
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LIVRES NOUVEAUX.

Nous avoDS re^u de Zikawei le No. 38 des Vari^t^s sinologiques:

la Hierarchie catholique en Chine, en Corh et au Japan (1307— 1914).

Esaai par le Pere Joseph de Moidrrt, S. J. et le No. 37: Le Fire

Simon A. Cunha S. J. (Ou Li Yu-chan ^ [Jj — VHomme
et I'Oeuvre artistique par le PP. M. Tchang et P. de Prunele, S. J.

Les nos. suivants du T. XIII du Bulletin de VEcole frangaise

d'Extreme- Orient ont paru: No. 5, La justice dans I’ancien Annum

Traduction et Commentaire du Code des Li: (Livre V). Par M. Ray-

mond Deloustal. — No. 6, Eludes camhodgiennes YII-XI, par

George CoEoks. — Le No. 1 du T. XIV renferme Etudes bouddhiques

par Edouard Huber; eu tete de ce fascicule, M. L. Finot a place

une biographie et une bibliographie du regrette savant.

M. Henri Coedier a reimprime sons le titre de Melanges d'Histoire

et de Gdographie orientates un certain nombre de ses memoires parus

dans differentes revues. (Paris, Maisonneuve).

M. Jean Rodes vient de donner un nouveau volume: Dix ans

de politique chinoise — Le Celeste Empire aoant la Revolution.

(Paris, Felix Alcan).

M. Cl. Huaet a traduit dans le cahier de Janvier— Fevrier 1911

Le Conte bouddhique des deux freres en langue turque et en caracteres
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ouigours d’apres le Ms. No. 3509 de la Bibliotheqae nationale rap-

porte d’Asie centrale par M. Pelliot.

Nous avoDs re9u de I’lnstitut oriental de Yladivostok:

— KaTa/ion BH6.iioTeKH EocToHuaro HHCxiiTyra. Macxb II. Bwn. 1—ft.

— Bean.i. npH.i. H. B. KiOHepii. CHouieHifl Pocciu ct. ^a.ibHHMt Boctokomi>

Ha npoxHaieHiH uapoxBOBanifl ^owa PoManoBbixi.

— B. M. MeH4pHHx.. CopaSynx.. AHa.in3i> flnoHCKaro anncTO/inpHaro

CTIl/IH. M. n-fl, KH. 1-fl, Bbin. I-H. (ToMT. 48-fi, Bbin. I'll).

De la Yiyiranana National Library, de Bangkok:

Le Vol. I de The History of Siam according to the version of

His Majesty King Mongkct with a commentary, introduction and

explanations by H. R. H. Prince Dam bong up to the reign of King

Phra Ekaoasaratha A.D. 1613. (Second Edition). [En siamois]. —

Sixteen Tables of Thai Alphabets current in Siam. Bangkok, 1914.

Le Tome 40 de la Bibliothique de vulgarisation des Annales du

Mus4e Guimet renferme les Conferences suirantes faites en 1913

au Musee Guimet: V. Goloubew, Peintures Bouddhiques aux Indes. —
Capitaine de Tkessan, Influences 4trangeres dans la formation de VArt

japonais. — J. Hackin, Illustrations Tib4taines d'une Ugende du

Divyavadana. — Sylvaiu Levj, Les grands hommes dans VHistoire

de rinde. — P. Nau, L'expansion nestorienne en Asie.

M. le Docteur Eugene Vincent, Professeur agr%e a la Facnlte

de Lyon, vient de faire paraitre un ouvrage considerable sur la

MMecine en Chine au XXe Siicle — La vieille m4decine des Chinois,

les climats de la Chine, Vhygiine en Chine et I'hygixne internationale.

La preface est du Dr. Matignon. (Paris, G. Steinheil, 1914, in-8).

La piece imprimee pp. 174 seq. avait ete publiee dans le T'oung Pao,

Mai 1913, pp. 245 seq.
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The Journal of the Siam Society, Vol. X, Part 3, renferme:

Immigration of the Mons into Siam, by R. Halliday. — Part 4,

Proposed System of Transliteration.

M. Pierre de Joinville a choisi pour sujets de sa these de

doctorat-es-lettres souteiiue a Bordeaux: Le Reveil ieonomique de

Bordeaux sous la Restauration. L'Armateur Balguerie — Stuttenherg

et son oeuvre. (Paris, Honore Champion). On sait le role considerable

joue par Balguerie dans la reprise du commerce avec la Cochiuchine. —

La Mission de la Cybele en Extreme-Orient 1817— 1818. — Journal

de Voyage de M. de Kergabiou.



NOTES AND QUERIES.

Dans le Journal asiatique, janvier 1914, p. 217, rendant compte

du recent ouvrage de M. Chavannes: Les documents chinois ddcouverts

par Aitrel Stein, M. Pei.liot ecrit:

Le calendrier de C3 avant notre ere etudie par M. Chavannes souleve une

difficulte que je ne vois pas comment resoudre. Ce calendrier indiquait les dates

des equinoxes, des solstices et du commencement de chacune des qiiatre saisons

;

mais les fiches subsistantes ne mentionnent que les dates du commencement de

I’ete (‘i3“ jour du 3' raois), de I’equinoxe d’automne (13' jour du 8' mois) et

du commencement de I’hiver (28' jour du 9' mois); ces dates correspondent

respectivement aux 9 mai, 23 septembre et 7 novembre. Or le 23 septembre

et le 7 novembre sont bien encore les dates actuelles de I’equinoxe d’automne

et du commencement de I’hiver; mais, pour le commencement de I’ete, le

P. Hoang indique le 6 mai et non le 9. II serait a soubaiter qu’un astronome

nous donnat la solution de cette difficulte.

Les Chinois n’ont decouvert I’inegalite de la duree des saisons

solaires qu’eu I’an 550 de notre ere; et d’ailleurs, meine apres cette

constatatiou, ils ont continue, jusqn’a I’intervention des Jesuites, a

diviser I’aunee en quatre parties egales suivant I’antique methode

eqoatoriale qui considerait le soleil comme s’avaD 9ant d’un degre

par jour sur le Contour du ciel, c’est-a-dire sur I’equateur. II est

done d’avance certain qu’un calendrier de I’an 63 avant notre ere

divisera I’annee (a partir de la date exacte ou inexacte du solstice

d’hiver) en quatre parties egales (correspoudant aux milieux des

saisons) divisees elles-memes en intervalles egaux representant la

limite des saisons.
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Comme yerification, on pent constater que du 6 mai (date vraie

du commencement de I’ete) an 7 novembre (date do commencement

de I’hiver) il y a 30X6+1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 185 jours; tandis

que, d’apres la methode chinoise fondee sur le soleil moyen, il ne

365.25
doit y en avoir que —^— = 182.62, c’est-a-dire deux jours et

demi de moins: la date chinoise doit done bien tomber sur le 9 mai.

L. de Saussure.



CHRONIQUE.

FRANCE.

La Societe de Geographie de Paris a achete la maison natale du celebre

eveque d’Adran, Pigne.^u de Behaine, a Origny-en-Thierache. Cette maison a

ete transformee en un Muste qui a ete inaugure le lundi, ter juin 1914.

Nous donnons le discours de M. Le Myre de Vilers, Prfeident du Comite,

qui contient I’liistoriqiie de cette acquisition:

Messieurs,

«Au commencement de I’annee 1910, M. Salles me prevint de la raise en

vente par I’autorite administrative, en execution de la loi de 1905, de la mai-

son natale de Mgr. d’Adran, dependance de la fabrique d’Origny. Le dernier

lien qui I'attachait encore le domaine de Pillustre eveque a la mere-patrie

allait-il 6trc brise?

«En Cochinchine. nous avons ete raoins oublieux des services rendus a la France

et a la colonie. Ce fut d’abord I’empereur Gia-Long qui, pour perpetuer la

meraoire de son ami. construisit a Gia-dinh une superbe pagode, classee comme

monument historique par I’amiral Bonard en 1861, devenue un lieu de pelerinage

pour les Europeens et les indigenes.

«Plus tard, sur la proposition de M. Blanchy, raaire et president du Con-

seil colonial, la statue de I’eveque fut erigee sur la place de la Cathedrale; un

boulevard et un college portent son nom.

«Avertis par mes soins, les anciens Cochinchinois habitant Paris se rendirent

dans la salle des commissions de la Societe de Geographie et decidereni a

I’unanimite qu’il y avait lieu

:

tl" D’assurer la conservation de la maison natale de Mgr. Pigneau de Behaine:

De se procurer les fonds necessaires a I’acquisition et a la reparation de

rimmeuble:

«3” De constituer un syndicat financier pour I’avance des premiere freis;

«4<> De noramer un coraite d’execution qui fut compose: du dernier survivant

des gouverneurs de Cochinchine; de M. le baron Hulot, secretaire general de la

Societe de Geographie; de M. Salles, inspecteur des colonies en retraite.
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«Ce dernier, qui s’est consacre a la defense des interets et des droits dela

population annamite, fut charge de la gestion et choisit comrae conseiller

technique M. Bertone, grand prix de Rome, architecte de I’lnstitut.

aPour assurer la perennite de la fondation, il etait indispensable que I’ac-

quisition fut faite au nom d’une societe reconnue d’utilite publique, jouissant

de la personnalite civile. Nous nous adressames a la Societe de Geographie qui

accueillit notre requite.

aSur ma demande, M. le ministre de I'lnterieur autorisa la vente de gre a gre,

au prix d’estiraation, 2800 frants. L’acte fut passe, le 7 mars 1911, devant

M. le maire d’Hirson representant M. le prefet de I’Aisne, et M. Salles, delegue

de la Societe de Geographie.

aDe precieux concours financiers furent fournis par M. le Gouverneur General

de rindochine, le Gouverneur et le Conseil Colonial de la Cochinchine, la famille

Lefebvre de Beliaine, et par des amis, environ 8000 francs.

aM. Bertone fit reparer la maison; M. Salles la meubla et y installa un

petit musee compose de souvenirs de I’eveque d’Adran et d’objets du .win' siecle

g^nereusement olferts par des personnes du pays.

aLe nouveau domaine de la Societe de Gwgraphie a subi bien deschange-

ments de destination et de proprietaire depuis un siecle. Leur enumeration

temoigne de I’influence preponderante qu’exerce la politique sur les destinees

des homines et des choses.

al736. — Georges Pigneau, deVervins, se maria a Origny avec Marie-Louise

Nicaud, fille d’un tanneur de cette localite et vint s’y etablir pour prendre la

suite des affaires de son beau-pere.

al737. — Dks I’annee suivante, il acquit la maison et quelques mois apres

les terrains qui I’entourent. Sur les dix-sept enfants qui y naquirent, sept

moururent en bas age. Les deux filles ainees entrerent dans les families Lefebvre,

de Hirson, etLesur, de Guise. Sur les huit autres enfants, une fille resta celibataire,

trois gargons ef quatre filles furent admis dans les ordres religieux dont Paine,

Pierre Georges, le futur eveque, acheva son education dans I’etablissement des

Missions etrangeres de la rue du Bac.

iil785. — Apres la mort de Georges Pigneau, sa veuve et sa fille conti-

nuerent a liabiter la maison familiale ou en 1792 elles furent rejointes par les

quatre religieuses expulsees de leur couvent. Elies resterent a Origny jusqu’a

la promulgation du Concordat; leur mere etait decedee en 1794 et Mile Pigneau

vecut seule dans la demeure paternelle oil elle raourut en 1823.

*1823. — La propriete fut alors mise en vente et acquise au prix de 5000

francs par la commune pour y loger le desservant de la paroisse.

«1862. — Cette affectation dura pres de quarante ans, au bout desquels la

maison fut reconnue inutilisable comme presbytm’e, mais on y installa, a titre

provisoire, une ecole de filles.

«Elle paraissait condamnee a I’oubli et a une disparition prochaine. Heu-
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reusement, I’abbe Jules Jardinier, cure d’Origny, qui n’avait pas oublie I’histoire

de Mgr. d’Adran, resolut de sauver la maison natale de I’eveque. II ouvrit une

souscription qui rejut un bon accueil dans I’episcopat et aupres des notabilites

militaires, maritimes, politiques, scientifiques.

«1865. — Le 12 mars 1865, pour le prix de 3525 francs, il devint pro-

prietaire de I’imraeuble, par adjudication, et fit immediatement les reparations

necessaires. Une plaque en marbre rappelle la memoire de I’eveque et ses armes

episcopales furent sculptees sur la fagade.

«1875. — Afin d’assurer la duree de cette fondation, I’abbe Jardinier re-

solut de faire donation de I’immeuble a la fabrique de I’eglise «accomplissant,

«est-il dit, dans I’acte notarie du 20 juin 1875, avec I’assentiment joyeux

«de sa faraille, la promesse faite par lui en ce sens du baut de la chaire, des

«1865».

«De 1872 a 1878, la maison servit d’habitation au vicaire de la paroisse.

«En 1878, le Conseil de fabrique la loua a des particuliers.

«En 1879, une ecole libre de filles y fut installee sous la direction des soeurs

de I’Enfant-J&us.

«L’Abbe Jardinier mourut en 1895.

«En 1897, la fabrique met de nouveau la maison en location.

«En 1905, elle est placee sous sequestre.

«En 1911, elle est achetee par la Societe de Geographie qui y cree un

musee.

«Nous esperons que, grace aux dispositions prises, elle ne changera plusde

proprietaire ni de destination. Nous sommes certains que la population d'Origny,

son Conseil municipal et son maire preteront en toutes circonstances leur con-

cour.s pour la conservation de la maison natale de leur compatriote, du grand

Frangais qui fut I’initiateur de notre politique en Extreme-Orient.

«Le plus bel eloge qui ait ete fait de I’illustre eveque d’Adran est du a

Gia-Long qui, selon la coutume imperiale, adressa post mortem a son ami la

lettre dont un Annamite va venir donner lecture*.

La seance du 5 Juin 1914 a ete consacree par la Societe de Geographie a

une conference par M. Cl. E. Maitre, Directeur de I’Ecole d’Extreme-Orient, sur

Piyneau de Dchaine, eveque d’Adran, initialeur de la politique frangaise en

Indo-Chine. Son oeuvre, d’apres les archives francaises cl clrangeres.

Le Prix Stanislas Julien (1500 fr.) est ainsi partage par I’Academie

des Inscriptions et Belles-Lettres: un prix de 1000 fr. a I’ouvrage de W. de

VissER, The Dragon in China and Japan-, une lAcompense de 500 francs a

I’ouvrage du P. Hoang, continue par les PP. Tobar et H. Gauthier; Cata/of/we

des tremhlemenls de ierre cn Chine d’apres les sources chinoises (1767 avant

J -C.—1895 apres J.-C.).
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L’Academie des Sciences a decerne la inoitie du Prix Valz au P. Cheva-

i.iER, Directeur de I'Observatoire de Zo-ce, pres Chang-hai, et 2000 francs sur

le Prix TcMhateheff au Commandant Audemard pour son releve hydrogra-

pliique du Haut Yang-tseu.



DNE VERSION GHINOISE DU CONTE BOUDDHIQDE

DE KALYANAMKARA ET PAPAMKARA

PAR

EDOUARD CHAVANNES.

Au nombre des manuscrits rapportes de Touen-houang' par M.

Pelliot et deposes par lui a la Bibliotheque nationale se trouve un

texte ouigour dans lequel on a reconnu le conte bouddhique des deux

freres Kalyapamkara et Papamkara; M. Cl. Huart a publie un de-

chiffrement et une traduction de ce manuscrit*): ce double travail

a ete complete sur plusieurs points par M. Pelliot ici-meme

Comme I’ont remarque MM. Huart et Pelliot, ce conte nous

est deja familier tant par des versions tibetaines que par des ver-

sions chinoises: aucune d’elles cependant ne presente un parallelisme

rigoureux avec le texte turc. Bien plus etroitement apparentee a ce

dernier est la redaction cbinoise qu’on va lire; les deux recits sui-

vent une marche semblable et on pent, grace a ce terme de com-

paraison, voir en quoi consistent les lacunes du manuscrit turc.

Cependant I’identite n’est pas rigoureuse et il est evident que la

version ouigoure ne doit pas etre consideree comme la traduction

de ce texte chinois.

1) Le conte bouddhique des deux freres en langue turque et en caracieres ouigours^

par Cl. Huart (Journal asiatique, Janv.-KeV. 1914, p. 6—57).

2) La version ouigoure de Vhistoire des princes Kalganamkara et Fapamkara par

Paul Pelliot (Foung pao, Mai 1914, p. 225—272).

30
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Le sutra chinois qui nous fournit ce conte nous en donne la

plus ancienne redaction : en effet, quoique le nom du traducteur soit

ignore, c’est a I’epoque des Han posterieurs qu’est rapporte le

Ta fang pien fo pao ngen Icing ou notre

conte occupe les pages 15 b a 19 a dans I’edition du Tripitaka de

T6ky6 (vol. VI, fasc. 5).

Enfin, il est a remarquer que, dans I’iconographie de Touen-

houang qui, selon toute vraisemblance est a peu pres de la meme

epoque que le manuscrit ouigour rapporte par M. Pelliot, le conte

de Kalyanamkara et Papamkara est connu sous la forme que lui

avait donnee le traducteur du Fo pao ngen king-, en void la preuTe

:

les noms des princes Kalyanamkara et Papamkara sent rendus par les

termes

^ 4=i

et dans le Hien yu king et par les termes

dans le Vinaya des MulasarvastivMin
;
dans le

Ta fang pien fo pao ngen king, qui est plus ancien, les noms sont

traduits moins exactement par les termes qui

signifient, non pas „bonne action” et „maaTaise action”, mais „bon

ami” et „mauvais ami”. Or c’est precisement le terme ^ ^
que nous voyons apparaitre dans une peinture de Touen-houang ')

ou la legende explicative s’inspire manifestement de la redaction du

Ta fang pien fo pao ngen king
;

enfin, M. Pelliot rappelle -) que,

sur la paroi d’une des grottes de Touen-houang, on voit un bceuf

qui leche les yeux du prince ^ ;
il faut sans doute lire ^ ^ ,

et c’est certainement un episode de I’histoire de Kalyanamkara qui

etait ici represente.

En conclusion, les raisons qui nous ont determine £i, publier la

1) Cette peintare est aae de celles qai ont ete rapporte'es par M. Stein; je dois a

I’obligeance de M. Petrucci la eonnaiasance des le'gendes chinoises qni I’accompagnent.

2) Cf. T'oung pao, 1914, p. 228, 1. 10— 13.
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traduction qu’on va lire sont les suivantes: 1° ce texte eat parallele

a celui du manuscrit ouigour de M. Pelliot: 2° il eat la plua an-

cienne redaction d’un conte important: 3° il eclaire deux dea mo-

numents iconographiques de Touen-honang.

Extrait du Ta fang pien fo pao ngen king

(Tripitaka de Tokyo, vol. VI, fasc. 5, p. 15 i— 19 a).

Le Buddha dit: Aux temps passes, il y a de cela dea milliers

innombrables d’annees, il y avait un royaume nomme Po-lo-nai

(Varanasi, Benares); la etait apparu dans le monde nn Buddha

appele P‘'i-p‘o-che (Vipaqyin) jou-lai (tathagata), ying-kong (meritant

les offrandes = arbat), tcbeng-pien (exact et complet = samyak-

sambuddba), tche-ming-bing-tsou (done de la pratique de la science =
Tidy46arapasarapanna), cban-tche (bien parti = sugata), che-kien-kiai

(qui connait le monde = lokavit), wou-chang (sans superieur =
anuttara), che-Piao-yu-tcbang-fou (cocher du domptable bomme =
purusadamyasarathi), Pien-jen-che (maitre dea devas et dea bommes =
qasta [maitre d’enseignement]), fo (buddha = jina [vainqueur]),

che-tsouen (honore du monde — lokajyestba [aine du monde]) ^).

Etant present dans le monde, il donna sea enseignements pendant

une duree de dix fois mille annees; apres son nirvapa, sa loi cor-

recte (saddharma) demeura dans le monde pendant douze miUe an-

1) La serie d’epithetes que nous avons ici se retrouve aa debat de plasiears des contes

incorpore* dans le Ta fang pien fo pao ngen king\ elle correspond, coxnme a bien voola

me I’indiqaer M. Sjlvain Levi, k use liste indienne qui apparalt notamment en tete de la

Hab&vyutpatti
;

en cbioois, elle comporte les termes suivants qui accompagnent le nom de

P'i-p'o-che (Vipa^yin):

ift B8 »= « ± iiW 3t ^ A 6®.
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nees; apres que sa loi contrefaite (pratirupaka) ') se fut eteinte, il

y eut un roi de Po-lo nai (Varanasi, Benares), nomme Mo-ho lo-cho

^ ^^ ^ (Maharaja) -): il etait intelligent et bon; ilgouvernait

son royautoe suivant la loi correcte; il ne traitait pas injustement le

people
; ce roi dominait sur soixante petits royaumes et sur huit cents

bourgs; il avait cinq cents elephants blancs et vingt mille epouses, mais

il n’avait aucun fils. Le roi en personne adressa des prieres et des

sacrifices aux divinites des montagnes, des fleuves, des etangs et

des arbres; apres que douze annees se furent ecoulees, I’epouse que

le roi honorait le plus se trouva enceinte; la seconde epouse elle

aussi se trouva enceinte simultauement
;

le roi en fnt tres joyeux;

de ses propres mains il faisait des oflTrandes (a ces deux femmes)

;

pour leur couche, leur boire et leur manger il leur fit donner ce

qu’il y avait de plus delicat. Lorsque les dix mois furent accom-

plis, le prince beritier naqoit; son exterieur etait beau; son aspect

merveilleux etait elegant; les caracteristiques de Thomme etaient

en lui au complet. La seconde epouse elle aussi mit simultanement

au monde un fils. Le roi en fut tres joyeux; il convoqua ses mi*

nistres, les fonctionnaires de tout rang et les brahmanes maitres

dans I’art de la divination pour qu’ils tirassent I’horoscope (des en-

fants). Prenant dans ses bras le fils (de la premiere epouse), il le

1) Pour chaque Buddha qui apparait dans le monde, on reconnait, apres son Nirv&na

qui cl6t I’epoque ol il a enseigne lui-memc, unc periode dite de la loi correcte lE^
pendant laquelle sa doctrine se maintient dans son integrite, puis une periode dite de la

lot contrefaite pendant laqaelle Ja religion n^eat plus qn’un lointain reflet de ce

qa’elle etait au debut. Tel est le vrai sens de celte expression qui a etc souvent

traduite par erreur comme signifiant la Loi des images.

2) MaMrflja n*est pas an nom propre; c*est un simple titre. Dana la version ouigoure,

le pere des deux princes est appele Makbajt (cf. 7*o«ny pao, Mai 1914, p. 232, n. 3);

il est vraisemblable que ce tcrme est une de'formation du titre de Maharaja pris pour an

nom propre.
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leur montra pour leur permettre de lui donner un nom
;
les maitres

dans I’art de la divination demanderent : „A la naissance de cet

enfant, quels pronostics heureux se sont produits?” On leur repondit

:

„Pour ce qui est du premier prinee-heritier, sa mere avail un nature!

primitivement mauvais; elle etait mechante et jalouse; elle etait

arrogante et orgueilleuse
;
a partir du moment ou elle fut enceinte

de cet enfant, son caractere devint harmonieux et excellent; elle

eut un visage affable et un air agreable; qnand elle parlait, c’etait

en riant; sa premiere pensee etait de s’informer des autres; ses

doux propos faisaient du bien; elle etait bonne et compatissante

envers la multitude des etres vivants qu’elle traitait comme s’ils

eussent ete de tout jeunes enfants”. Les maitres dans Part de la

divination repondirent: „C’est la un effet de la vertu qui porte

bonheur de ce fils, car c’est grace a lui que sa mere est

devenue telle”. Ils lui donnerent done le nom de prince Chan-yeou

(excellent ami).

Quant au prince qu’avait enfante la seconds epouse, les maitres

dans Part de la divination demanderent: „A la naissance de cet

enfant, quels pronostics heureux se sont produits?” On leur repon-

dit: „Sa mere avait un naturel primitivement harmonieux et excel-

lent; sa premiere pensee etait de s’informer des autres; les paroles

qu’elle prononqait etaient douces et pouvaient toucher le cceur de

la multitude; a partir du moment ou elle fut enceinte, son carac-

tere devint soudain mechant; les paroles qu’elle prononqait etaient

rudes et mauvaises; elle etait jalouse et haineuse”. Les maitres dans

Part de la divination repondirent: „C’est la un effet des actes accom-

plis par cet enfant, car e’est grace k lui que sa mere est devenue

telle. II faut done lui donner le nom de Ngo-yeou (mechant ami)”.

Allaites et nourris a la hecquee, les enfants grandirent et attei-
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gnirent leur quatorzieme annee. Le prince Chan-yeou etait intelligent

et affectneux; il se plaisait a repandre des liberalites. Son pere et

sa mere avaient pour lui une affection toute particuliere et le con-

sideraient comme leurs oreilles ou leurs yeux. Quant au prince Ngo-

yeou, son caractere etait mechant; son pere et sa mere I’avaient en

aversion et n’avaient aucun plaisir a le voir; il etait jaloux de son

frere aine et desirait sans cesse lui nuire et lui faire obstacle; il

n’obeissait pas a son frere aine, mais au contraire il lui resistait et

s’opposait a lui.

(Un jour,) le prince Chan-yeou, precede et suivi de son cortege,

accompagne de chanteurs et de musiciens et entoure d’une grande

multitude, sortit de la ville et jeta les yeux autour de lui; il vit

des laboureurs qui, en defrichant la terre, faisaient sortir des insec-

tes; des corbeaux les piquaient aussitdt de leur bee et les avalaient;

le prince vit de loin ce spectacle; il en fut emu et en ressentit de

I’affliction; ne et grand! au fond du palais, il u’avait jamais vu

pareille chose. 11 demanda a ceux qui I’entouraient
:
„A quelle occu-

pation se livre-t-on la pour que des §tres s’entredetruisent?” Ceux

qui I’entouraient lui repondirent: „0 prince, ce qui fait que votre

royaume existe, e’est le peuple; ce qui fait que le peuple existe,

e’est le boire et le manger; ce qui fait qu’on a a boire et a manger,

e’est qu’on labours les champs et qu’on plante les ciuq sortes de

cereales, grace a quoi la vie est conservee”. Le prince-heritier re-

flechit et dit: „C’est bien douloureux! e’est bien douloureux!”

Etant alle un peu plus loin, il vit des hommes et des femmes

qui ensemble filaient et tissaient
; allant et venant, ils s’agitaient

jusqu’a I’epuisement : ils se harassaient de fatigue et se donnaient

beaucoup de peine. Le prince demanda: „A quelle occupation se

livre-ton la?” Ceux qui I’entouraient lui repondirent: „0 prince.
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les hommes filent et tissent pour faire des vetements, afin de cachet

les parties honteuses du corps et de couvrir les cinq merabres”. Le

prince dit: „Oe sont la aussi dea peines qui sont nombreuses”.

Etant alle encore plus loin, il vit des hommes qni mettaient a

mort des boeufs, des chameanx et des cbevaux et qni depeqaient des

pores et des moutons. Le prince demanda: „Qni sont ces gens?”

Ceux qui I’entouraient lui repondirent: „Ces gens tuent (des ani-

maux) pour en vendre la chair afin dc gagner lenr vie, et d’avoir

de quoi se vetir et de quoi manger”. Le prince sentit en un instant

tons les polls de sa peau se herisser et il dit: „Que cela est etrange;

que cela est douloureux; ceux qui tuent ont un cceur qui n’est

pas bon; que le fort fasse souffrir le faible et qu’on tue les etres

vivants pour nourrir d’autres etres vivants, e’est accumuler des maux

pour plusieurs kalpas”.

Etant alle encore plus loin, il vit une multitude d’hommes qui

capturaient au filet des oiseaux et prenaient ^ I’hameqon despoissons;

ils etaient injustes et trompeurs envers des etres innocents; les forts

opprimaient les faibles. Le prince demanda: „Qni sont ces gens, et

comment nomme-t-on leur occupation?” Ceux qui etaient a ses c6tes

lui repondirent: „0 prince, ils prennent au filet des oiseaux et cap-

turent des poissons. C’est par de telles occupations qu’on se procure

de quoi se vetir et de quoi manger”. Quand le prince eut entendu

ces paroles, des larmes de compassion remplirent ses yeux; (songeant

que) dans le monde la multitude des etres accomplit tontes sortes

d’actes mauvais et que les tourments de tout genre sont sans fin,

il etait penetre d’affliction et n’etait plus heureux. Il fit done re-

brousser chemin a son char et rentra au palais.

Le roi lui demanda: „0 prince, pourquoi, au retour de votre

promenade etes-vous si afilige?” Le prince raconta au roi son pere
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toutes les choses dont il a ete parle plus haut. Quand le roi I’eut

entendu, il lui dit; „Toutes les choses que vous m’avez exposees

ne peuvent pas ne pas exister de tout temps; comment snffiraient-

elles a vous affliger?” Le prince dit: „Je desire, 6 roi, vous adresser

un souhait. L’exaucerez-vous?” Le roi repliqua: „Vous etes le seul

fils que j’aime profondement; je ne m’opposerai point a vos inten-

tions”. „Je desire, reprit le prince, avoir tout ce que vos tresors

contiennent d’objets precieux, de boissons et d’aliments pour en faire

universellement don”. Le roi dit: ,,J’accorde ce que vous me de-

mandez et je ne m’opposerai point a vos intentions”.

Le prince Chan-yeou invita alors les ministres qui etaient a ses

cotes a ouvrir les tresors du roi, a charger les objets precieux sur

cinq cents grands elephants et a sortir hors des quatre portes de la

ville; puis il publia dans le royaume que ceux qui desiraient avoir

des vetements et des aliments vinssent prendre tout ce qu’ils de-

sireraient; la voix du prince Chan-yeou fut entendue au loin dans

les huit directions; tous les habitants se rassemblerent comme des

nuages, et, en peu de temps, on eut employe un tiers (de tout

I’avoir du roi). Alors les ministres preposes a la garde des tresors

vinrent dire au roi: „Le prince a deja depense un tiers de ce qui

etait contenu dans les tresors; 6 roi, il vous faut y reflechir”. Le

roi repondit: ,,Celui qui fait cela est le prince; je ne saurais m’y

opposer”. Peu de temps apres, les ministres considererent que ce qui

faisait exister le royaume, c’etaient les tresors, et que, quand les

tresors seraient epuises, le royaume aussi n’existerait plus que de

nom; ils vinrent derechef dire au roi: „De tout ce que vous aviez

d’objets precieux, les deux tiers sont depenses; 6 roi, il vous faut

y reflechir”. Le roi repondit: „Celui qui fait cela est le prince; je

ne saurais m’y opposer. Cependant je vous autorise a user de moyens
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dilatoires sans qu’aucun de vous declare ouvertement ses sentiments”.

Quand le prince Chan-yeou voulut ouvrir les tresors, les ministres

gardiens du tresor etaient absents parce qu’ils etaient partis; le

prince les recbercha avec diligence, mais il les manqua et ne put

les rencontrer. Le prince Chan-yeou dit: „Comment ces bommes de

peu oseraient-ils s’opposer a mes volontes? Oe doit etre le roi mon

pere qui leur a donne des instructions; or un fils doue de piete

filiale ne doit pas epuiser entierement les tresors de son pere et de

sa mere. II faut maintenant que je cherche moi-meme des richesses

pour les distribuer a la multitude des etres; si je ne suis pas capable

de fournir en suffisance a la multitude des ^tres vivants de quoi

se vetir et de quoi se nourrir conformement a leurs desirs, com-

ment pourrais-je etre appele le prince fils du grand roi?”

II rassembla alors les ministres et les fonctionnaires de tout rang et

leur demanda conseil en disant
:
„Quelle est la conduite la meilleure

Buivre pour celui qui cherche k se procurer des richesses?” Dans

I’assemblee, le premier grand ministre repondit
:
„Dans ce monde,

pour acquerir des richesses, le mieux est de labourer des champs;

pour une semence on obtient dix mille fois plus”. Un autre grand

ministre dit: „Dans le monde, pour acquerir des richesses, le mieux

est de faire de I’elevage; quand on garde les troupeaux et que ceux-

ci se multiplient, I’avantage qu’on en retire est le plus considerable”.

Un autre grand ministre dit: ,,Dans le monde, pour acquerir des

richesses, le mieux est d’aller sur mer pour recueillir de merveilleux

joyaux; si on trouve la perle precieuse mo-ni (mani), on pourra

donner en suffisance a tons les etres conformement ti leurs desirs”.

Le prince declara: „Ce moyen-la est celui qui me plait”.

II entra alors dans le palais et dit au roi son pere: „Moi, votre

fils, je desire maintenant aller sur la grande mer pour y recueillir
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des joyaux merveilleux”. Quand le roi eut entendu cette parole, il

fut comme un homme qui s’etrangle et qui ne pent ni avaler ni

cracher; il dit au prince: „Mon royaume vous appartient; tons les

objets precieux qui sont dans mes tresors, prenez les et faites en

usage a votre guise
;
pourquoi precisement m’annoucer que vous vous

proposez d’aller vous-meme sur la grande mer? Vous Stes mon fils ;
vous

etes ne et vous avez ete eleve au fond du palais; quand vous dor-

miez, c’etait au milieu des tentures; quand vous mangiez, vous aviez

des aliments qui plaisent au gout; si maintenant vous allez au loin

parcourir les routes, qui peut savoir la faim, la soif, le froid et le

chaud (auxquels vous serez expose)? En outre, dans la grande mer,

la foule des perils est nombreuse: parfois il y a des demons mal-

faisants ou des dragons venimeux, des tempetes ou des ouragans,

des tourbillons ou des remous jaillissants, la montagne de la conleur

de I’eau *) ou le grand poisson makara. Pour mille ou cent mille

qui partent, il en parvient (au but) un ou deux. Comment se fait-

il que maintenant vous desiriez aller sur la grande mer? Je ne tous

y autorise point”. Le prince Chan-yeou se jeta alors de tout son

long par terre
;

il etala ses deux mains et ses deux pieds et prononqa

cette parole: „Si mon pere et ma mere ne m’autorisent pas a aller

sur la grande mer, j’abandonnerai la vie ici-meme et je ne me

releverai plus jamais”. Quand le grand roi et ses epouses virent

ce spectacle, leur yeux ne purent plus s’en detacher un seul instant;

ils vinrent aussitot exhorter le prince a se lever pour boire et pour

manger. Le prince repliqua: „Si vous ne m’autorisez pas 4 aller

sur la grande mer, je cesserai a jamais de boire et de manger”.

1) La leyon . qui correspond ii la Ie90D suv ongliig iay

oujgour, ne se trouve qae dans [’edition du TripiUlca des Song; les autres editions donnent

la le9on 1 1 [
»la montagne d’&ume d’eau”.
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Le roi et ses epouses furent saisis d’inquietude et de chagrin ; les

assistants pleuraient, se chagrinaient et s’affligeaient
; dans leur deso-

lation, ils tombaient par terre a la renverse. Ainsi, pendant toot un

jour, le prince-heritier ne but ni ne mangea; il en fut de meme

le second jour, puis le troisieme jour et jusqu’au sixieme jour; son

pere et sa mere, pleins d’inqujetude, craignirent qu’il ne put pas se

retablir; le septieme jour done ils s’avancerent et embrasserent en

criant ses mains et ses pieds; ils le reconforterent avec de douces

paroles en I’invitant a se lever pour boire et pour manger
: „Ce corps

qui se nourrit, Ini disaient-ils, a besoin de boire et de manger pour

se conserver intact; par la privation du boire et du manger, votre

vie sera perdue”. Le prince-heritier repliqua
:
„0 mon pere et ma

mere, si vous ne consented pas a ma demands, certainement je finirai

mes jours ici sans jamais me relever”.

La premiere epouse dit alors au roi: „La resolution de votre fils

ne saurait etre abattue et il ne faut pas la repousser avec violence.

Comment pourriez-vous supporter de voir ce fils perdre la vie en ce

lieu? Je souhaite, 6 grand roi, que vous repandiez sur lui votre bien-

veillance et que vous I’autorisiez a aller sur la grande mer, car, dans

ce cas, il reste encore une chance sur dix mills, tandis que, si vous ne

lui donnez pas votre autorisation, il mourra certainement en ce lieu”.

Le roi done renonqa a faire opposition et accorda son consente-

ment. Aussitdt le prince heritier Chan-yeou se leva tout joyeux et

posa son visage sur les pieds du roi son pere en signs de respect.

Les femmes de 1 escorts royals, ainsi que les belles jeunes filles, par

centaines, par milliers et par myriades, se demandaient les unes aux

autres: „Le prince-heritier Chan-yeou est-il maintenant mort ou

vivant?” On leur repondit: „Pre3entement le prince-heritier s’est

leve tout joyeux et il a bu et mange”.
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Le roi demanda au prince-beritier
:
„Vous avez voulu avec ob-

stination aller sur la grande mer: que vous proposez-vous d’y faire ?”

II repondit: „0 grand roi, je desire y recueillir les grands joyaux

maDi en quantite suffisante pour satisfaire aux besoins de tons les

etres vivants”. Le grand roi alors promulgua une ordonnance disant:

„Qui desire aller sur la mer? Ceux qui pourront faire le voyage

d’aller et de retour auront des vetements et de la nourriture pour

sept generations et les joyaux precieux ne leur manqueront pas.

Je fournirai le bateau necessaire pour la route; le prince-beritier

Chan-yeou desire lui aussi aller sur mer afin d’amasser les merveil-

leases perles precieuses mani”. Quand la foule apprit cette nouvelle,

elle fut joyeuse et il y eut cinq cents bommes qui se rassemble-

rent: ils dirent tous au grand roi: „Nou8, maintenant, nous suivrons

le prince-beritier”.

En ce temps, dans le royaum de Po-lo-nai (Varanasi, Benares),

il y avait un pilote qui, a plusieurs reprises, etait alle sur la grande

mer; il connaissait fort bien a qnelles marques on distinguait sur

la route les passages praticables et les obstacles; mais il etait age

de quatre-vingts ans et il etait aveugle des deux yeux. Le grand

roi de Po-lo-nai (Varanasi, Benarfe) se rendit alors a la demeure du

pilote et lui tint ce langage: „0 pilote, I’unique fils ') quej’ain’est

point encore sorti en debors de sa famille; veuillez condescendre a

aller sur la grande mer; je soubaiterais qu’il fut 4 votre suite”.

Le pilote se mit aussitot a pousser des cris et a se lamenter, disant

:

„0 grand roi, les obstacles et les peines qn’on rencontre sur la

grande mer ne sont pas en petit nombre; ceux qui partent se com-

ptent par milliers et par myriades, mais il n’y en a qu’un ou deux

1) A ce propos, M, Pelliot (p. 341, n. 1) remarqae: „De roi ne tient pas compte de

son second fiU, qu’il deteste”.



conte bouddhique de Kalyanamkara et Papamkara. 481

qui atteignent le but; 6 grand roi, presentement comment se fait-il

que vous ayez pu inviter le prince-heritier a parcourir au loin le

chemin perilleux?” Le roi repondit au pilote: „C’est par compassion

que je lui ai accorde mon consentement”. Le pilote repliqua
:
„Je

n’oserais contrevenir a votre ordre”.

Pendant ce temps, le prince-heritier Chan-yeou avait equipe toute

sa troupe de cinq cents hommes et les avait transportes sur le

rivage de la grande mer. Or son frere cadet, le prince Ngo-yeou,

fit cette refiexion: „Le prince-heritier Chan-yeou a toujours ete

cheri avec partialite par notre pere et notre mere. Maintant il va

s’embarquer sur la grande mer pour recueillir de merveilleux joyaux.

S’il arrive au but et revient, notre pere et notre mere m’abandon-

neront”. Ayant ainsi reflechi, il alia annoncer a son pere et a sa

mere qu’il voulait lui aussi suivre maintenant le prince-heritier et

aller sur la grande mer pour recueillir de merveilleux joyaux.

Comme son pere et sa mere lui demandaient les raisons de cette

decision, il leur repondit: „Mon desir de le suivre vient de ce que,

quand des circonstances perilleuses se presenteront au cours du voyage,

nous pourrons mutuellement nous entr’aider comme des freres”.

Lorsqu’on fut arrive au bord de la grande mer, le bateau avait

ete amarre au moyen de sept cables de fer ; on sejourna la sept jours,

et, cheque jour, au lever du soleil, le prince-heritier Chan-yeou

frappait le tambour et faisait cette proclamation: „Qui parmi vous

veut aller sur la grande mer? Que ceux qui veulent aller gardent

le silence; mais s’il en est qui sont attaches de cceur a leur pere

et a leur mere, ou a leurs freres, ou a leurs femmes et a leurs

enfants, ou aux joies du Jambudvipa, qu’ils s’en retournent des

maintenant sans se preoccuper de moi. Pourquoi cela ? Sur la grande

mer, les perils ne sont pas en petit nombre; ceux qui partent se
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comptent par milliers et par myriades, mais il n’y en a qu’un ou

deux d’entre eux qui parviennent au but”. Apres que cette procla-

mation avait ete faite, comme I’assemblee gardait le silence, le

prince coupait aussitot un des cables et le posait sur le bateau.

Ainsi, chaque jour il faisait cette proclamation, et, lorsqu’arriva le

septieme jour, il coupa le septieme cable et le mit sur le bateau.

On hissa les voiles suivant la direction du vent. Grace 4 la vertu

bienheureuse du coeur affectueux du prince-heritier, on put parvenir

sans aucun obstacle aux iles de la mer; quand on arriva a la mon-

tagne des joyaux precieux et qu’on atteignit au lieu ou etaient les

joyaux, le prince-heritier Chan-yeou frappa le tambour et fit cette

proclamation: „Vous tons, sachez que la route pour venir ici est

fort longue; hatez-vous de rassembler des joyaux precieux”. Apres

qu’on fut arrive au terme d’une balte de sept jours, le prince tint

de nouveau ce langage: „Ces joyaux sont de fort grand prix; dans

tout le Jambudvlpa il n’y a rien qui les vaille. Qne personne de

vous n’en emporte en trop grande quantite, car le bateau coulerait

et vous n’arriveriez pas au terme du voyage. Que personne de vous

n’en prenne en trop petite quantite, car la route pour venir ici est

fort longue et vous ne seriez pas payes de vos peines”. Quand

I’embarquement eut ete fini, il se separa de ces hommes en leur

disant: „Vous autres maintenant, faites un voyage de retour excel-

lent et tranquille. Pour moi, j’irai plus avant pour rechercher les

perles precieuses maiji”.

Alors done le prince-heritier Chan-yeou, se mit en route avec le

pilote aveugle. Apres une semaine de marcbe, I’eau leur arriva

jusqu’aux genoux; ils continuerent a avancer, et, au bout d’une

autre semaine, 1 eau leur arriva jusqu’au cou
; ils avancerent encore

pendant une semaine et e’est en nageant qu’ils purent passer. Quand
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ila furent arrives au rivage de la mer, le sable en ce lieu etait

entierement fait d’argent blanc; le pilote demanda: „Qa’y a-t-il en

ce lieu?” Le prince-heritier lui repondit: „Eii ce lieu, il n’y a que

du sable d’argent blanc”. Le pilote reprit: „Quelque part dans Tune

des quatre directions il doit y avoir nne montagne d’argent; la

voyez-vous?” Le prince-heritier dit: „Vers le Sud-Est une montagne

d’argent est visible”. „Notre chemin, dit le pilote, passe au pied de

cetle montagne”. Quand on fut arrive k cette montagne, le pilote

dit: „Ensuite on doit atteindre le sable d’or”. Sur ces entrefaites,

le pilote epuise de fatigue perdit connaissance et tomba etendu sur

le sol. Il dit ensiiite au prince-heritier: „Ma vie ne pent plus durer

longtemps et je vais mourir ici. 0 prince, vous marcherez vers I’Est

pendant une semaine et vous devrez trouver nne montagne d’or; a

partir de cette montagne, continuant a marcher pendant une semaine,

vous arriverez 4 un endroit ou il n’y a rien que des lotus bleus;

apres une nouvelle semaine de marche, ce sera un lieu ou il n’y

aura rien que des lotus rouges. Apres que vous aurez depasse cette

region des lotus, vous devrez trouver une ville faite avec les sept

joyaux; c’est uniquement de I’or jaune qui constitue le rempart ');

les tours y sont d’argenl blanc et les creneaux *) de corail rouge

;

le tch'^o-k^iu '’) et le ma-nao (agate) y sont distribues de place en

place; des perles vraies forment un reseau qui recouvre la ville;

les septuples fosses*) y sont en lieou-li (vaidurya) violet. C’est la

1) , litteralemeDt „ce qui repousse les ennemis”.

2) litteralement „plaqaes qui font obstacle”.

4) 7^ fBp
^

litte'ralement „Ies fosses et les talas”, mais il semble que le lieou-li

violet tienne ici lieu de I’eau qui est dans les fosse's. Plus loin, d’ailleurs, il n’est plus

question que des
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residence du grand roi-dragon de la mer; a I’oreille de ce roi-dragon

il Y a une perle precieuse mani qui fait se realiser les desirs. Allez

la lui demander. Si yous obtenez cette perle, vous pourrez avoir a

profusion dans le Jambudvipa les sept joyaux en pluie abondante,

des vetements ainsi que des boissons et des aliments, des remedes

pour toutes les maladies, des musiciens et des chanteurs; quoi que

vous vouliez, vous n’aurez qu’a le dire; tout ce dont peuvent avoir

besoin les etres vivants quels qu’ils soient, vous le ferez tomber en

pluie a votre volonte; c’est pourquoi on appelle ce joyau la perle

precieuse qui fait se realiser les desirs. 0 prince, si vous obtenez

cette perle, vous pourrez donner satisfaction a votre voeu primitif”.

Apres que le pilote eut prononce ces paroles, son souffle s’inter-

rompit et sa vie prit fin. Alors le prince-beritier vint prendre dans

ses bras le pilote
;

il cria et se lamenta, disant
:
„Comment se fait-il

que notre destinee soit si frele? j'ai perdu celui qui me tenait lieu

de ciel” ')• Alors il recouvrit de sable d’or le pilote et I’enterra en

ce lieu; il fit sept fois le tour (de la sepulture) en la tenant a sa

droite, puis, apres s’Stre prosterne, il partit.

Allant plus avant, il atteignit la montagne d’or. Apres I’avoir

depassee, il vit des lotus bleus qui couvraient une place ;
sous ces

lotus etaient des serpents venimeux bleus; ces serpents avaient trois

sortes de venin, celui de leur morsure, celui de leur contact, celui

de leur haleine; ces serpents venimeux se tenaient enroules a la

tige des lotus; ils regardaient le prince-beritier en ouvrant tout

grands leurs yeux et en soufflaut. Alors le prince-beritier Oban-yeou

eutra dans le samadhi du coeur bienveillant et, grace k la force de

ce samadbi, quand il se mit en route, il passa en marcbant sur

1) Cette metaphore de'signe le plus souvent le pere par rapport an fils, ou le marl

par rapport k la femme.
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les lotus ’) ;
alors les serpents venimeux ne lui firent aucun mal.

Par la force de son coeur bienveillant, il arriya tout droit a la

residence du roi-dragon. Sur les quatre faces du rempart, il y avait

sept rangs de fosses; I’intervaUe entre le rempart et les fosses etait

plein de dragons venimeux qui entrelaqaient leurs corps les uns aux

autres, et qui, dressant leurs tetes et entrecroisant leurs cous, gar-

daient la porte de la ville. Quand le prince-heritier fut arrive en

dehors de la porte de la ville, il aperqut les dragons venimeux;

son coeur bienveillant songea aussitot a tous les etres vivants du

Jambudvipa: „Maintenant, pensa-t-il, si mon corps que voici est

detrait par ces dragons venimeux, vous, multitude de tous les etres

vivants, vous serez prives d’un grand avantage”. Puis le prince-

heritier leva la main droite et dit aux dragons venimeux: „Sachez

que c’est pour le benefice de tous les §tres vivants que je desire

voir maintenant le roi-dragon”. Alors les dragons venimeux laisse-

rent le chemin libre et le prince-heritier put passer.

Apres etre ainsi parvenu jusqu’aux sept rangs de fosses et aux

dragons venimeux qui gardaient le rempart, il arriva au pied de

la porte du rempart. 11 vit alors deux belles femmes qui filaient

des fils de p’o-li (cristal) ®). Le prince-heritier leur demands
:
„Qui

6tes-vous?” Elies repondirent; „Nou8 sommes les servantes preposees

a la garde de la porte exterieure du roi-dragon”. Apres s’^tre ainsi

informe, le prince entra plus avant et arriva au pied de la porte

du milieu: il vit alors quatre belles femmes qui filaient des fils

d’argent blanc; le prince-heritier leur demands derechef: „fites-vou3

1) Sar les feuilles de lotos, dit seule I’edition de Coree. Le miracle est que le prince

marche soit sur les fleors, suit sur les feuilles, sans qu’elles se courbent.

2) 7̂ n’est guere explicable, puisqu’il s’agit d’une chose passee par rapport a celle

dont il va etre maintenant question.

. Le texte ouigour dit slmplement „un fil precieux”.

SI
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des epouses du roi-dragon?” Elies repondirent
:
„Non; nous sommes

les servantes preposees a la garde de la porte du milieu”. Apres

s’etre ainsi informe, le prince entra plus avant et arriva jusqu’a la

porte interieure; il vit alors huit belles femmes qui filaient des fils

d’or jaune; le prince leur demanda: „Qui etes-vous?” Elies repon-

dirent : „Nou8 sommes les servantes, preposees a la garde de la porte

interieure du roi-dragon”. Le prince-heritier leur dit; „AnnoDcez de

ma part au grand roi-dragon de la mer, que le prince-heritier Chan-

yeou, fils du roi de Po-lo-nai (Varanasi, Benares) dans le Jambu-

dvipa) est venu expres pour le voir et maintenant est a la porte”.

Quand les preposees a la garde de la porte eurent fait cette

annonce, le roi-dragon, en entendant ce qn’elles disaient, se demanda

avec surprise comment cela avait pu se produire; il fit cette re-

flexion: „Si cet homme n’etait pas un homme pur et excellent

dont la vertu porte bonheur, il n’aurait pas trouve le moyen de

venir de loin en parcourant un chemin si perilleux”. Aussitdt il

I’invita a entrer dans son palais. Le roi-dragon sortit done pour

lui faire accueil.

Dans le palais de ce roi-dragon, le sol etait constitue par du

lieou-li (vaidurya) violet; les couches et les sieges etaient faits avec

les sept joyaux; e’etaient des scintillements multiplies qui eblouis-

saient la vue. Le roi-dragon le pria de s’asseoir et ils se deman-

derent I’un k I’autre de leurs nouvelles. Le prince-heritier Chan-yeou

en profita pour lui expliquer la Loi et pour lui enseigner la profi-

table joie ’)) il i'^i donna toutes sortes d’instructions et lui exposa

ce qui concerne la liberalite et ce qui concerne les defenses et ce

qui concerne les devas et les hommes. En ce temps, le grand roi-

]) C’esW-Sire, comme I’expliqae le teite ouigoar, qu’„il lui enseigna le prodt de

doaaer des aamoaes d’an coeur grandement joyeux”.
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dragon de la mer ful trea joyeux dans son coeur et lui demanda:

„Si, venant de loin, vous avez pris de la peine pour parcourir cette

route, quel objet yous fallait-il obtenir?” Le prince-beritier repondit:

„0 grand roi, dans tout le Jambudyipa les etres yiyants endurent

des souffrances illimitees a cause des yetements, des richesses, du

boire et du manger. Maintenant je youdrais obtenir la perle pre-

cieuse qui est a yotre oreille gauche, la perle mani qui fait se realiser

les desirs”. Le roi-dragon lui repondit: „Acceptez que je subyienne

quelque peu a yotre entretien pendant une semaine et ensuite je

yous la donnerai en offrande”. Alors le prince-heritier Chan-yeou

accepta la requete du roi-dragon et, quand la semaine fut ecoulee,

il obtint la perle precieuse mani et retourna dans le Jambudyipa.

A ce moment, le grand roi-dragon de la mer chargea la multitude

des dieux-dragons de I’accompagner en yolant dans les airs.

(Le prince Chan-yeou) paryint ainsi i ce rivage (qu’il ayait

autrefois quitte) et yit son frere cadet Ngo-yeou. II lui demanda:

„Ou sont maintenant yos compagnons et camarades?”. II repondit:

„0 Chan-yeou, le bateau s’est englouti dans les eaux et tons ont

peri; moi seul, yotre frere cadet, en m’accrochant a un cadayre '),

j’ai pu sauyer ma yie; mais toutes mes richesses sont entierement

perdues”. Chan-yeou lui repondit: „Dans le monde, un homme n’a

rien de plus precieux que sa propre personne”. „Non, repliqua le

frere cadet
;
I’homme aimerait mieux mourir riche que de yiyre

pauyre. Si je sais qu’il en est ainsi, c’est que, etant alle dans un

cimetiere, je I’ai entendu dire aux manes des morts”. Le prince-

heritier Chan-yeou etait sincere et droit de nature; il revela done

la yerite a son frere cadet en lui disant: „Si vous avez perdu vos

. Le mot tore correspondant niigin est obscur; M. Huart I’a tradoit par

„amarre”; M. Felliot par „epave”.
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joyaux, cela n’a pas d’importance, car j’ai obtenu la perle precieuse

da roi-dragon, la perle mani qui fait se realiser les desirs . Son

frere cadet lui demanda: „Maintenant on se trouve-t-elle?” Chan-

yeou lui repondit: „Elle est maintenant dans mon chignon”. Quand

son frere cadet eut entenda cette parole, son coeur en con^ut de

I’envie; irrite et chagrin, il fit cette reflexion: „Mon pere et ma

mere ‘) ont toujours cheri (Chan-yeou) avec partialite ;
maintenant

en outre il a obtenu la perle precieuse mani
;
dorenavant ma per-

sonae sera meprisee par mon pere et par ma mere plus encore qu’un

tesson de poterie”. Apres avoir fait cette reflexion, il dit a Chan-

yeou ; ,,Quel bonheur et quelle chose excellente que vous ayez obtenu

cette perle precieuse; maintenant dans ce voyage perilleux, il faut

que nous la gardions bien”. Alors Chan yeou detacha la perle precieuse

et la remit i son frere cadet Ngo-yeou en lui faisant cette recom-

mandation: „Quand vous serez fatigue et que vous vous coucberez

pour dormir, c’est moi qui la garderai. Quand je me coucherai pour

dormir, c’est vous qui devrez la garder. En ce moment, c’est votre

tour, Ngo-yeou, de la garder”.

Quand son frere aine fut endormi, (Ngo-yeou) se leva et chercha

deux broches de bambou sec avec lesquelles il creva les deux yeux

de son frere aine, puis il partit en emportant la perle.

Or Chan-yeou se mit a appeler son frere cadet Ngo-yeou en

lui disant: „I1 y a un brigand qui m’a creve les deux yeux et qui

est parti en emportant la perle precieuse”. Comme Ngo-yeou ne

repondait pas, son frere aine se dit avec inquietude
:
„Mon frere

cadet Ngo-yeou parait avoir ete tue par les brigands”. Criant ainsi

k haute voix, ses accents emouvaient les dieux; pendant longtemps

1) Qaoique, d'apres le debut da recit, la mere de Ngo-yeou soil distincte de la mere

de Chan-yeoa, ces deux femmes n’en font plus qu’une ici.



conte bouddhique de Kalyjinamkara et Papamtara. 489

rien ue lui repondit, mais alors le dieu d’nn arbre prononqa cette

parole: „C’est votre frere cadet Ngo-yeou qui est votre mechant

brigand; il a creve vos deux yeux et est parti en emportant la

perle precieuse. A quoi sert maintenant d’appeler Ngo-yeou?” Quand

le prince-heritier Ohan-yeou eut entendu cette parole, avec chagrin

il contint son ressentiment; il s’affligea et fut tourmente.

Cependant Ngo-yeou, emportant avec lui la perle precieuse, etait

revenu dans son pays; il eut une entrevue avec son pere et sa

mere et leur dit: „0 mon pere et ma mere, grace a ma vertu qui

porte bonheur, j’ai pu revenir sain et sauf. Quant au prince-heritier

Chan-yeou et k tons ses compagnons, ils avaient trop pen de cette

vertu qui porte bonheur et c’est ponrquoi tons sont morts noyes”.

Quand son pere et sa mere entendirent cette parole, ils se lamen-

terent a grands cris; ils s’evanouirent de chagrin et tomberent

etendus i terre. On leur aspergea le visage d’eau fraiche et, au

bout de quelque temps, ils revinrent 4 eux. Le pere et la mere

dirent a Ngo-yeou
:
„Oomment se fait-il que vous ayez pu revenir

en rapportant ceci ?” Quand Ngo-yeou eut entendu cette parole,

il en conqut de I’inquietude et il enterra la perle precieuse dans

le sol.

Bn ce temps, le prince heritier Chan-yeou avait eu les deux yeux

creves; les broches de bambou sec n’ayant ete enlevees par personne,

il errait en tournant de ci et de la et nul ne savait ou il etait alle.

Il etait alors accable de peine et souffrait beaucoup de la faim et de

la soif
;
soit qu’il cherch4t a vivre, soit qu’il cherchat k mourir ®), il

n’y pouvait parvenir. Graduellement il avanqa et arriva au royaume

1) Dans I’edition de Coree le mot est remplace par m qai n’offre pas de sens.

3) Ils ont sans donte en vue la perle.

3) 11 restait dans un etat interme'diaire entre la vie et la mort.
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de Li-che-pa mmm- Le roi de Li-che-pa avait une fille qu’il

avait autrefois promise en mariage au prince-heritier Chan-yeou, fils

du roi de Po-lo-nai (Varanasi, Benares). Or le roi de Li-che pa avait

un bouvier nomme Lieou-tcheng ^ ^ qui menait cinq cents boeufs

dans des paturages pour le roi de Li-cbe-pa. Comme le prince-heritier

Chan-yeou etait assis au bord de la route, le troupeau des boeufs le

renversa et le foula aux pieds; mais il y avait parmi eux un roi

des boeufs qui se tint au-dessus du prince-heritier les quatre pieds

ecartes et il invita la foule des boeufs a defiler; quand ils eurent

tous passe, il depla^a ses pieds, et, decrivant un cercle en le laissant

a sa droite, il tourna autour de lui; retournant la tete en arriere,

il sortit sa langue et lecha les deux yeux du prince-heritier; il

enleva ainsi les deux broches de bambou. C’est alors que le bouvier,

en cherchant (son boeuf), aperqut (le prince-heritier); il lui demanda

qui il etait. Chan-yeou se dit a part lui: „Maintenant je ne dois

pas raconter mon histoire; car si je revele ce qui est arrive, je serai

cause que mon frere cadet subira de grands tourments”. Il repondit

done: „Je suis un mendiant aveugle”. Le bouvier, le considerant

dans toute sa personne, s’aperqut qu’il avait des caracteristiques

remarquables ;
il lui dit: „Ma maison est proche; je vous y entre-

tiendrai”. Le bouvier prit done avec lui Chan-yeou et le ramena

dans sa demeure
;

il lui donna toutes sortes de boissons et d’aliments

;

il enjoignit a toutes les personnes de sa maison, hommes ou femmes,

grands ou petits, de servir cet homme comme lui-meme. Au bout

d’un mois et quelques jours, les gens de la famille se lasserent et

tinrent ce propos: „Le8 ressources de notre famille ne sont pas

abondantes; comment pourrions-nous toujours nourrir cet aveugle?”

Quand Cban-yeou eut entendu cette parole, son coeur en fut desole;

lorsque cette nuit fut ecoulee et que vint le matin, il dit a son
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h6te; „Maiiitenant je veux partir”. Son hole lui repondit: „T a-t-il

quelque chose qui vous ait deplu pour qne vons Touliez nous quitter?”

Ghan-yeou repondit: „La situation qui est reglee par les rapports da

visiteur et de I’hote ne doit pas durer longtemps”. II ajouta: „Si

vous avez quelque affection a mon egard, faites pour moi une guitare ’)

sonore et menez-moi dans un endroit ou il y ait beaucoup d’hommes

rassembles, dans quelque agglomeration de grande ville. Alors son

hole lui fournit ce qu’il desirait et le mena dans la ville de Li-che-pa,

en un endroit ou il y avait beaucoup d’hommes rassembles, puis il

s’en retourna apres I’avoir bien installe.

Chan-yeou etait fort habile a jouer de la guitare; sa musique

etait harmonieuse et plaisait au coeur de la multitude; tous les gens

de la foule lui apportaient a boire et a manger en telle abondance

que cinq cents mendiants qui etaient sur la route de Li-che-pa purent

tous Stre rassasies.

Or le roi de ce pays avait un verger qui etait fort prospere mais

qui etait constamment ravage par les corbeaux et les moineaux. Le

surveillant de ce verger dit a Chan-yeou :
„Si vous me prot%ez contre

ces corbeaux et ces moineaux, je vous soignerai bien”. Chan-yeou

repondit; „Je n’ai plus mes deux yeux; comment pourrais-je me

charger de chasser pour vous les corbeaux et les moineaux?” Le

gardien du verger lui dit: „J'ai un moyen; j’attacherai une corde

au sommet de tous les arbres et j’y adapterai des clochettes de

cuivre; vous serez assis au pied des arbres, et, quand vous entendrez

le cri des corbeaux et des moineaux, vous tirerez le bout de la corde”.

Chan-yeou repondit: „S’il en est ainsi, je puis me rendre au pied

des arbres”. Quand le gardien I’eut bien installe la, il le quitta et s’en
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alia. Chan-yeou protegea done (les fruits) contre les corbeaux et les

moineaux, et en m^me temps, il jouait de la guitare pour se delecter.

Sur ces entrefaites, la fille du roi de Li-che-pa, accompagnee de

son escorte, vint se promener dans le verger; elle aper9ut cet aveugle,

se rendit aupres de lui et lui demanda qui il etait. „Je suis, repondit-

il, un mendiant aveugle”. Quand la fille du roi I’eut vn, son coeur

conqut des pensees d'amour et elle ne put plus s’eloigner de lui.

Le roi, de son c6te, envoya des gens appeler sa fille, mais elle

refusa de partir et demanda qu’on lui envoyat a manger. Quand

elle eut fini de boire et de manger avec cet aveugle, elle dit au

grand roi: „0 roi, si maintenant vous me prenez pour me donner

a cet aveugle, cela comblera mes voeux”. Le roi repliqua: „Vous

etes possedee par quelque esprit malfaisant qui vous a affolee en

sorte que voire esprit est trouble. Comment demeureriez-vous en

compagnie de cet aveugle ? ne savez-vous pas que votre pere et votre

mere vous out precedemment promise en manage au prince-heritier

Ohan-yeou, fils du roi de Po-lo-nai (Varanasi, Benares)? Maintenant

Chan-yeou est alle sur la mer et n’est point encore revenu. Com-

ment pourriez-vous devenir la femme de ce mendiant?” La fille

repondit: „Meme si je devais en perdre la vie, jamais je ne me

separerai de lui”. Quand le roi eut entendu ces paroles, il ne put

maintenir son opposition: il envoya done des gens amener cet aveugle

et I’installer dans une chambre de repos.

Alors la fille du roi se rendit aupres de I’aveugle et lui dit:

„Sachez que maintenant je veux que vous et moi soyons mari et

femme”. Chan-yeou lui repondit: „De qui etes-vous la fille pour

vouloir etre ma femme?” Elle repondit: „Je suis la fille du roi de

Li-che-pa”. Chan-yeou repliqua: „Vous etes la fille du roi et moije

suis un mendiant; comment pourriez-vous me temoigner du respect ?”
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La femme dit: „Je vous aervirai de tout mon coeur et je ne

m’opposerai a aucune de vos volontea”. Quand quatre-vingt dix jours

se furent ainsi ecoules, cette femme s’absenta pour quelque menue

occupation sans en avertir son mari; quand elle revint au bout de

quelque temps, Ohan-yeou lui adressa des reproches, disant
:
„Vous 6tes

sortie secretement sans m’en avertir; d’ou revenez-vous ?” Elle repondit:

„Je n’ai rien commis de cache”. „Qu’il s’agisse ou non de quelque

chose de cache, reprit son mari, qui connaitra ce que vous avez tait ?”

Sa femme affligee eut les yeux pleius de larmes; elle prononqa alors

cette imprecation: „Si j’ai commis quelque action cachee, pnissent

VOS deux yeux ne jamais guerir; mais, s’il n’en est rien, puisse I’un

de VOS yeux redevenir comme it etait auparavant”. Des qu’elle eut

prononce ce voeu, la pupille d’un des yeux de son mari remua et

cet ceil redevint sain comme auparavant; I’eclat de la prunelle fut

brillant comme celui d’une etoile filante; la vue (du prince) fut

claire et penetrante et il put voir sa femme. Sa femme lui dit: „Eh

Men, me croyez-vous ?” Comme Chan-yeou souriait, elle ajouta:

„Vous ne connaissez pas ma bonte envers vous; je snis la fille du

roi d’un grand royaume; vous etes un homme de basse extraction;

or je vous ai servi de tout mon coeur et vous n’avez pas pris con-

fiance en moi”. Son mari lui dit: „Savez-vous qui je suis?” Elle

repondit: „Je le sais: vous etes un mendiant”. „Non, reprit son

mari, je suis le prince-heritier Chan-yeou, fils du roi de Po-lo-nai

(Varanasi, Benares)”. „Vous etes un grand sot et un grand fou,

repliqua sa femme; comment se fait-il que vous prononciez nne telle

parole? Le prince-heritier Chan-yeou, fils du roi de Po-lo-nai, est

alle sur mer et n’est point encore revenu. Pourquoi pretendez-vous

etre lui? c’est 14 un mensonge”. Chan-yeou dit: „Depui8 ma nais-

sance, je n’ai jamais menti”. „Que ce soit vrai ou faux, repondit
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sa femme, qui le croira?” Son mari dit: „Si j’ai menti ponr vous

tromper, que mon autre ceil ne soit jamais gueri; mais si j’ai dit

vrai, que cet ceil redevienne comme il etait primitivement, et que

vous puissiez en etre temoin!” Quand il eut conqu cette pensee, son

souhait se realisa aussitot; la lumiere de sa prunelle scintilla et

remua tout comme auparavant; les deux yeux de Chan-yeou etant

gueris, son visage etait admirable et il etait un homme parfait; sa

beaute etait insurpassable et ne pouvait etre comparee a aucune

autre dans le monde.

Quand sa femme eut vu cela, elle en conqut de la joie dans son

coeur, comme si elle avait requ la faveur d’un saint; elle le con-

templait sur tout son corps et ses yeux ne pouvaient se detacher

de lui. Elle entra aussitdt dans le palais et annon^a au roi son pere:

„Maintenant celui qui est mon mari n’est autre que le prince-heritier

Chan-yeou”. Le roi lui dit: „Vou3 etes folle et vous avez I’esprit

bouleverse; quelque demon malfaisant vous possMe, pour que vous

parliez ainsi. Le prince-heritier Chan-yeou est alle sur mer et n’est

point encore revenu. Maintenant comment pouvez-vous donner le

nom du prince-heritier a un mendiant?” Sa fille repliqua; „I1 n’en

est point ainsi. Si vous ne me croyez pas, allez le voir”. Le roi

alia done le regarder, et, quand il I’eut considere, il reconnut qu’il

etait bien le prince-heritier Chan-yeou
;

penetre de crainte, il se

dit que, si le roi de Po-lo-nai apprenait ce qui s’etait passe, il aurait

centre lui un ressentiment qui ne serait pas petit. Il vint done s’ex-

cuser aupres du prince-heritier en lui disant que reellement il ne

I’avait pas reconnu. Le prince-heritier lui dit: „N’en ayez aucun

chagrin; faites de ma part des dons a ce gardien de bcBufs”. Le

roi de Li-che-pa donna aussitot de Tor, de I’argent, des joyaux, des

vetements, et des aliments a celui qui menait paitre les cinq cents
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baeufs; cet homme tout joyeux exprima des remerciments infinis

en disant: „Le prince-heritier Chan-yeou n’a requ de moi que des

bienfaits infimes; or Toici de quelles richesses il me recompense!”

Alors ce gardien de boeufs proclama a haute voix au milieu de la

nombreuse assemblee: „Pour les liberalites cachees il y a des re-

compenses manifestes; pour les actes de liberalite la recompense est

immense”. Alors les coeurs de ceux qui constituaient la grande as-

semblee eprouverent de la joie; tons conqurent des sentiments de

liberalite pour venir au secours de tous les etres, et firent de la

recherche du Buddha leur occupation principale
;
les dieux qui etaient

dans les airs louerent ces hommes et prononcerent des paroles d’ap-

probation.

Cependant le prince-heritier Ohan-yeou, au temps ou il n'etait

pas encore alle sur la mer et ou il residait dans le palais, entre-

tenait une oie sauvage blanche; qu’il s’habillat ou qu’il mangeat,

qu’il marchat ou qu’il fut immobile, qu’il fat assis on qu’il fut

couche, il I’avait toujours avec lui. Alors done I’epouse (du roi de

Po-lo-nai) se rendit aupres de cette oie sauvage et lui dit: „Au

temps ou le prince-heritier etait ici, vous demeuriez toujours avec

lui; maintenant il est alle sur la grande mer et n’est point encore

revenu; on ne sait s’il est vivant ou s’il est mort et je ne parviens

pas a savoir ce qu’il en est reellement. Comment maintenant ne

penseriez-vous pas avec emotion au prince-heritier?” Quand I’oie

sauvage eut entendu ces paroles, elle se tordit en poussant des cris

de douleur et les larmes remplirent ses yeux ; elle repondit
: „0

epouse du grand roi '), puisque vous desirez me charger de rechercher

le prince-heritier, je ne saurais contrevenir a votre ordre”. Alors

1) L’edition de Coree est seale k dooner le mot ; si on le snpprime, il faut tra-

dnire: „o principale epouse”.
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I’epouse ecrivit de sa propre main une lettre qu’elle attacha au cou

de I’oie sauvage.

Cette oie sauvage avait autrefois demande au prince-heritier ou

se trouvait la grande mer; elle s’eleva done dans les airs, touma

en volant et partit. Quand I’epouse la vit, son coeur en conqut du

reconfort: „Maintenant, pensa-t-elle, cette oie sauvage certainement

obtieudra des informations sures qui m’apprendront si mon dls est

mort ou vivant”. L’oie sauvage arriva en volant jnsqu’a la grande

mer: elle la traversa et la parcourut en tons sens, mais, malgre

ses recherches, elle ne put rien voir; progressivement, elle atteignit

le royaume de Li-che-pa
;
elle aperqut de loin le prince-heritier Chan-

yeou qui se tenait devant le palais; cette oie sauvage, laissanttom-

ber sou corps et repliant ses ailes, se rendit aupres de lui; quand

elle fut arrivee, elle se rejouit en poussant des cris plaintifs. Le

prince-heritier prit alors la lettre de sa mere; il lui rendit bom-

mage, en la mettant au sommet de sa t^te, puis il rompit le cachet

et la lut. Il apprit ainsi que son pere et sa mere nuit et jour se

lamentaient, ne faisant que songer au prince-heritier, et que leurs

deux yeux en avaient perdu la vue. Le prince-heritier ecrivit aus-

sitdt lui-meme une lettre dans laquelle il exposait a son pere et a

sa mere tout ce que nous avons raconte plus haut, et, a son tour,

il attacha cette lettre au cou de I’oie sauvage. Celle-ci, toute heu-

reuse, s’en revint a Po-lo-nai.

Quand le pere et la mere furent en possession de la lettre du

prince-heritier, ils bondirent de joie et se repandirent en actions de

grace infinies. Comme ils avaient ainsi appris que le prince-heritier

avait ete mis en peril et maltraite par son frere cadet Ngo-yeou,

qui lui avait enleve la perle precieuse et lui avait inflige des tour-

ments, le pere et la mere firent aussitot mettre des entraves aux
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pieds et aux mains de Ngo-yeou; ils lui serrerent le cou dans une

chaine et I’enfennerent en prison. Pais ils envoyerent an messager

dire an roi de Li-che-pa: „Ponrqnoi maintenant retenez-vous le

prince-heritier, ce qai est caase qoe nous nons affligeons”. Qaand

le roi de Li-che-pa eut entendu cette parole, son coeur en conqat

de la crainte; aassitot il fit revetir d’un costame magnifiqne le

prince-heritier poor le recondaire jnsqne dans son pays. Le prince-

heritier envoya an messager annoncer an roi de Li-che-pa: „Chan-

yeon est revena de son voyage sar la grande mer ')”. Alors le roi

de Li-che-pa disposa des chantenrs et des masicieus poor former an

cortege par devant et par derriere; il balaya et arrosa le sol et brula

des parfams; il saspendit des oriflammes et des dais en soie; frap-

pant des cloches et faisant resonner des tambours, il alia an loin

k la rencontre da prince-heritier; qaand il I’eut ramene dans son

palais, il le fianqa a sa fille, pais il le renvoya avec une escorte

dans le royaume de Po-lo-nai.

Qnand le pere et la mere apprirent que le prince-heritier revenait,

ils en eurent une joie sans limites; ils monterent sur un grand ele-

phant illustre; des chanteurs et des musiciens se faisant entendre,

le sol etant balaye et arrose, des parfams etant brules, des orifiammes

et des dais etant suspendus, ils allerent au loin a la rencontre du

prince-heritier; tons les habitants du royaume, tant les hommes que

les femmes, apprenant que le prince-heritier, apres &tre alle sur la

grande mer, etait revenu sain et sauf, se rejouirent infiniment et

tons aussi sortirent pour aller a sa rencontre.

Le prince-heritier Chan-yeou s’avanqa et rendit hommage a son

pere et ^ sa mere en posant son visage sur leurs pieds; le roi et

1) Il feint d’arriver ponr in premiere foie afin que I’accneil qn’ii re9oit soit digne de lui.
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sa femme aTaient les yeux obscurcis et ne pouvaient voir I’exterieur

du prince; ils le palpaient avec leurs mains en disant: „fites-vous

bien notre fils Chan-yeou ? Void a quel point ') nous, votre pere et

Totre mde, nous avons ete affliges en pensant a tous”. Quand le

prince-heritier eut fini de demander a son pere et a sa mere des

nouvelles de leur sante, il leva la main et, d’une voix forte, il

remercia les divers rois des petits royaumes ainsi que toute la foule

comprenant la multitude des fonctionnaires et la population du

royaume; il leur dit: „Je vous remercie, 6 foule nombreuse, pour

la peine que vous avez prise; maintenant, retournez-vous en”.

Le prince-heritier Chan-yeou dit au roi son pere: „Ou se trouve

actuellement mon frde cadet Ngo-yeou?” Le roi Ini repondit; „I1

ne faut pas que vous vous informiez de lui; un si mechant bomme

est maintenant en prison et on ne doit pas le rel§,cher”. Le prince-

heritier Chan-yeou repliqua
:
„Je desire que vous reMchiez Ngo-yeou

pour que je puisse le voir.” Quand il eut repete cette parole par

trois fois, le roi ne voulut plus le contrarier et ouvrit done la porte

de la prison. Alors Ngo-yeou, des entraves aux pieds et aux mains

et une chaine enserrant son cou, vint se presenter devant Chan-yeou

;

quand son frere aine le vit dans cet elat, il dit a son pere et a sa

mere: „Delivrez mon frere cadet de la chaine qui I’enserre”. Quand

on I’eut delivre de sa chaine, il vint a lui et le prit dans ses bras;

avec des bonnes paroles il lui donna ses instructions; il s’informa

de lui en termes afiables, et lui dit: ,,N’avez-vous pas endure des

peines tres grandes? Ma perle precieuse que vous possediez, ou se

trouve-t-elle maintenant?” Quand il eut repete cette question par

trois fois, (Ngo-yeou) repondit enfin: „Elle est en tel lieu”.

1) Au poiot d’en perdre la vue.
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Quand le prince-heritier Ohan-yeon fat rentre en possession de

sa perle precieuse, il alia aupres de son pere et de sa mere, et, se

prosternant a deux genoux, il briila de merTeilleux parfums de prix,

puis il fit cette priere solennelle : „Si cette perle est vraiment le

joyau qui fait se realiser les desirs, puissent les deux yeux de mon

pere et de ma mere redevenir limpides comme auparavant”. Des

qu’il eut formule ce voeu, aussitot (les yeux de ses parents) rede-

vinrent comme auparavant et le pere et la mere parent voir leur

fils. Ils sauterent de bonheur et se rejouirent sans limites.

Puis, lorsque vint le matin du quinzieme jour du mois, le prince

heritier Chan-yeou, s’etant lui-meme lave et ayant revMu des habits

propres, brula de merveilleux parfums de prix et monta sur une

tour elevee; tenant en main le brule-parfums, il rendit hommage d

la perle precieuse mani avec son visage et avec le sommet de sa

tete et fit ce voeu; „C’e3t pour le bien de tons les 6tres vivants

du Jambudvipa que j’ai endure de grandes souffrances afin d’obtenir

cette perle merveilleuse”. Aussitdt du cote de I’orient un grand vent

s’eleva qui supprima de son souffle les nuages et les brouillards, en

sorte que toute I’atmospbere fut pure d’one maniere limpide
;
en meme

temps, tout ce qu’il y avait dans le Jambudvipa de souillures, d’urine

et d’excrements, de cendres et de broussailles, fut entierement nettoye

par Taction du vent frais. Par la vertu eminente de la perle, sur

toute Tetendue du Jambudvipa il plat du riz en pleine maturite

produit spontanement ;
il etait parfume et doux, moelleux et fin; il

etait exquis en couleur et au gout; tons les fosses en furent pleins

et il s’accumulait jusqu’a la hauteur des genoux. Ensuite il plat

des vetements excellents et des habits parfaits, des colliers de perles,

des agrafes et des bracelets. Ensuite il plut de Tor, de Targent, des

substances precieuses des sept sortes et des harmonies merveilleuses
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en foule. Pour ne dire que I’essentiel, tout ce qui sert au contente-

ment des etres vivants quels qu’ils soient, se trouva fourni en

abundance. Telle est la maniere dont le bodbisattva, en exerqaut sa

grande compassion, et en pratiquant la danaparamit^, fournit aux

etres vivants quels qu’ils soient toutes les satisfactions.

Le Buddba dit a Ananda: En ce temps, celui qui etait le grand

roi de Po-lo-nai, c’est presentement mon pere Yue-feou-t’an (Quddo-

dbana); celle qui, en ce temps, etait la mere, c’est presentement

ma mere, Tepouse Mo-ye (Maya); celui qui, en ce temps, etait

le prince royal Ngo-yeou, c’est maintenant T’i-po-ta-to (Devadatta);

celui qui, en ce temps, etait le prince royal Cban-yeou, n’est autre,

aujourd’bui, que moi-meme.



HOAI-NAN TZ£ ET LA MUSIQDE

PAR

LOUIS LALOY.

C’est sous le nom de Hoai nen Tze que Liou Ngrn a passe a la

posterite; prince de la famille imperiale des Han, il avait re9a en

apanage le royaume de Hoai-nan, C’etait un prince philosophe, Les

loisirs, nombreux sans doute, que lui laissaient ses charges a lacour

appartenaient a la meditation de la Voie et a I'etude des sciences

occultes. Loin de passer pour une heresie, la tao'isme etait alors la

philosophie a la mode et les empereurs ne dedaignaient pas de s’y

interesser. Wen-ti, qui regna de 179 a 156 avant notre ere, tenait

Liou Ngan en haute estime et lui accorda d’insignes faveurs. C’etait

une des gloires de I’empire. Huit sages I’entouraient comme une

sorte d’academie; les adeptes yenaient le visiter en foule des regions

les plus eloignees; on les divisait en deux classes, surnommees la

grande montagne et la petite montagne. C’est a la suite de ses

entretiens avec les uns et les autres que Liod Ngan a redige son

ouvrage. II I’avait denommee ^ ,
YImmense ardeur. Son com-

mentateur accredits, Kao You, qui rapporte les details pre-

cedents, explique ces mots par , la Grande clarti'. on salt

que les taoistes parlaient rolontiers par enigmes, surtout dans leurs

invocations et leurs titres.

32
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Liou Ngan n’etait pas livre aux exercices de I’esprit au point

d’oublier sa naissance et les ambitions qu’elle lui permettait. II prit

part, en I’annee 122 avant notre ere, a une conspiration de cour

qui echoua, et le reduisit, d’apres Se-ma Ts’ien, au suicide. Mais

les taoistes devots aiment mieux croire qu’il est monte, en plein

jour, au ciel, avec ses huit compagnons de sagesse, et aussi ses chiens

et ses poules.

Des le temps de Kao You, 19 chapitres de son ouvrage, con-

stituant le Livre exterieur, etaient perdus. Mais les 21 chapitres du

Liore intirieur subsistent, et nous offrent ce qu’on pourrait nommer

la somme ou I’encyclopedie du tao'isme a son epoque. Les idees les

plus abstraites et les plus profondes s’y melent avec les croyances de

I’astrologie, de I’alchimie et de la magie. De plus, chacune de ces

idees et de ces croyances est illustree par des exemples empruntes

aux moeurs, aux arts et a I’histoire, et ces exemples s’enoncent avec

une precision de details techniques ou souvent on croit reconnaitre

le specialiste que Hoai-nan Tze a consulte. La laugue ne recherche

pas les puissants raccourcis de Tchouang Tze ni la rigueur geome-

trique de Lie Tze. Par son abondance savoureuse elle ferait plutot

songer aux ecrivains de notre Renaissance. Les tours sont libres et

hardis, mais faciles et sans appret. C’est le ton d’une conversation

erudite, enjouee, souvent ingenieuse et mordante. La composition

est troublee de digressions et de redites; il arrive que le titre d’un

chapitre ne se rapporte qu’aux premiers mots. Ce sont les defauts

du genre; on ne songe guere a les relever devant ce tableau irre-

gulier, mais pris sur le vif, de la pensee et de la civilisation de la

Chine au IP siecle dvant notre ere.

„Pour la doctrine, dit Kao You, Hoai-nan Tze se rapproche de

Lao Tze: c’est le calme, Pinaction, la prise de possession du vide
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et la conservation de la limpidite. Sans cesse il traite de la Voie,

pour en celebrer la grandeur. Tantot il parle du ciel et de la terre,

pour en decrire les moindres details. Tantot il dit I’absorption dans

I’infini, et encore les vicissitudes du sort au cours des ages et les

prodiges du monde, pour en deduire la signification. Quant au style,

la richesse en est telle qu’il n’est pas d’etre ni d’objet qui n’y trouve

sa place. Mais en definitive c’est pour revenir tonjours a la Voie”.

Les passages ou Hoai-nan Tze parle de la musique ont ete re-

partis en trois cat^ories: la musique ancienne, la tbeorie de la

musique, et la pratique. Les citations de cet auteur et des autres

philosophes non classiques se rapportent a la collection des Vingt-

cinq philosophes, ^ ^ -f- ^ petite edition lithographique,

Chang-hm, librairie ^ ^ , annee 1894. Le texte de Hoai-nan Tze

s’y accompagne du commentaire de Kao You et des observations

critiques de ^ K’ouei Ki.

Pour eviter autant que possible I’obscurite, les mots chinois qui

appartienuent au langage technique de la musique seront traduits:

^ par son fixe, ^ par son, ^ par note, ^ par luth,

par cithare, par marque, ^ par orgue, etc.

I.

Musique ancienne.

L’eloge du temps passe est de rigueur chez les philosophes chi-

nois, a quelque ecole qu’ils apartiennent. Hoai-nan Tze, comme les

autres, oppose a la decadence contemporaine les merveilles de la

musique ancienne. Parfois il se contente de repeter ou de resumer

les opinions des moralistes classiques. Mais il lui arrive aussi de les

prendre a son compte, et de les appuyer sur des raisons tirees de

sa propre doctrine.
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Chap. VI, p. 11 r° col. 9.

Allusion a I’histoire, rapportee entre autres par Se-ma Ts’ien,

du maitre de musique K’ouang, de son pouvoir sur les elements,

et de la secheresse survenue an royaume de Tsin par suite d’un

chant malehque.

Ch. XI, p. 7 v° col. 5.

Si les anciens se sont abstenus de certains effets, c’est volontaire-

nient. Dans ce qui suit on trouve cites les noms connus des airs de

musique sous les anciennes dynasties.

Ch. XX, p. 8 v° col. 4.

„Choen, etant empereur, chantait, en s’accompagnant du lath a

cinq cordes, le poeme du Vent du sud, et I’empire etait bien gou-

verne”.

Ch. XIII, p. 3 v° col. 2.

„Au temps de I’empereur Yu c’est par les cinq notes qu’on

faisait entendre le bon gouvernement”. Suivent des maximes assez

curieuses sur les effets de la musique instrumentale en cet age

d’or. Non apprenons que la Voie, etait enseignee par le tam-

bour, la justice, par les cloches, Taction, par

les clochettes, la gravite, par les pierres sonores,

la repression des crimes, ^ par le tambourin,

Chap. XX, p. 7 v° col. 4.
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AM- •

„Qaand Chen-noung construisit le premier luth, ce fut pour re-

trouver le principe divin; la corruption de cet instrument est con-

traire au voeu de sa nature, Quand K’ouei constitua pour la premiere

fois la musique, ce fut eu reglant les six sons fixes et en accor-

dant les cinq notes de maniere a communiquer avec les huit

vents, etc.”

K’ouei etait, comme on sait, ministre de la musique sous I’em-

pereur Yu.

Cb. X, p. 4 T° col. 13.

Strife.

„Les hommes d’autrefois avaient du goiit sans gourmandise.

Ceux d’aujourd’hui out une gourmandise sans gout. S’ils chantent,

ils agrementent les notes, mais les notes ne sufiBsant pas a la beaute

qu’iis veulent, ils ont recours, pour I’execution, au metal et a la

pierre, aux cordes et aux tubes ;
encore ne parviennent-ils pas au

comble de leurs voeux”.

Ch. IX, p. 15 v° col. 1, 3, 4.

«S. fB A
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,.Si les ancieus employaient le metal et la pierre, les tubes et

les cordes, c’etait pour repandre la joie. . .

.

„Mais quand dans le desordre de I’etat le maitre exploite le peuple

sans mesurer ses forces, quand il exige la contribution de ses infe-

rieurs sans menager leurs reserves, alors les hommes et les femmes,

par leurs travaux de labourage et de tissage, ne parviennent plus

a satisfaire a ses exigences; les forces s'epuisent, les provisions font

defaut; le prince et les sujets se prennent mutuellement en haine.

C’est pourquoi le people qui en est venu a avoir les levres briilantes

et le foie bouillonnant, le peuple qui vit au jour le jour sans rien

d’assure pour le lendemain, a beau sonner les grandes cloches, battre

les tambours sonores, souffler dans les orgues grandes et petites,

toucher le luth et la guitare: e’est comme si on entrait au temple

des ancetres arme de pied en cap, ou si on suivait I’armee vetu

de satin blanc; car la musique a perdu sa raison d’etre”.

De I’expression ^^ ,
le PH wen yun fon cite un exemple,

emprunte aux Annales de Liu Pou-wei; il s’agit du roi de Yu8,

Keou-tsien, qui humilie par la defaite que lui avait infligee, a

Kouei-kl, le roi de Ou, Fou-tch’a, „passa trois annees a endurcir

son corps, user ses forces, brftler ses levres, secber sa poitrine,

gagner I’affection de ses subordonnes et la reconnaissance du people”,

Le foie est le siege du courage guerrier. S’il bouillonne, ce doit

etre de fureur. Je ne connais pas d’autre exemple de I’expression

Le sens est clair; le peuple epuise de labeur inutile a la

fievre, et la rage est en son coeur.

Ch. XX, p. 11 r° col. 17.
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„Or dans les odes des sections Ya et Soung, la musique toujours

sort des paroles et se fonde sur le sentiment. C’est pourquoi prince

et sujet y trouvent la concorde, pere et fils I’afiectiou mntuelle. De

meme, dans la musique de I'empereur Choen et des Hia, les sons

penetrent le metal et la pierre, impregnent les plantes et les arbres.

Mais aujourd’hui on choisit des sons qui traduisent des pensees de

revolte, pour les amplifier par le moyen des cordes et des tubes.

En ecoutant cette musique, ceux qui ont le cceur pur sont attristes,

ceux qui ont le ceeur corrompu sont troubles; les hommes et les

femmes, separes en leur tristesse, sont gagnes a I’esprit de revolte.

Est-ce la ce qu’on appelle la musique?

„Le roi de Tchao s’en allait en exil a Fang-ling, lorsqu’en me-

moire de sa patrie il composa la Chanson du paysage. Nul ne pou-

vait I’entendre sans defaillir de pleurs. King-k’o se rendait vers

I’ouest pour attaquer le roi de Ts’in; Kao Tsien et Li Song-yi,
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s’accompagnant sur la guitare tchou, chantaient au bord de la ri-

viere Yi. Nul ne pouvait les entendre sans jeter des regards en-

flammes de colere, et sentir ses cheveux se dresser sur la tete.

Executer une musique de ce genre en entrant dans le temple des

ancetres, est-ce la ce que les anciens appelaient la musique? . . .

„Le grand bouillon peut etre absorbe, mais sans plaisir. La

cithare aux cordes rouges et au fond evide, le chant entonne par

une voix et repris par trois, peuvent etre ecoutes, mais sans agrement.

C’est qu’en ce cas ce qu’on n’entend pas rectifie ce qui est entendu

;

ce qu’on ne sent pas rectide ce qui parvient au gout. Le son d’un

aboiement parait eleve a I’oreille, une double saveur parait agreable

a la bouche, mais ce n’est pas cela qui leur donne du prix.

Done les actions qui ne se fondent pas sur la Voie et la Vertu ne

sauraient ^tre justes; les paroles qui ne s’accordent pas a celle des

anciens rois ne sauraient se conformer a la Voie; les sons qui ne

se reglent pas sur la musique de Soung et de Ya ne sauraient con-

stituer de la musique”.

Dans le premier paragraphe, Hoai-nun Tze se rencontre avec le

Memorial des rites, ou il est ecrit: „La musique portee a I’extreme

produit I’afHiction”, nesii . Mais ses remarques sont autre-

meut precises et penetrantes que cette maxime laconique.

Le roi de Tchao n’est pas nomme. D’apres le commentaire, c’est

au moment de la chute de la dynastie des Ts’in qu’il aurait eprouve

ces malheurs. On pourrait done songer au roi Kie, qui fut en effet

deporte par Hiang-yu, mais ce n’est pas Fang-ling qui nous est

indique par Se-ma Ts’ien comme le lieu de son exil. La question

reste posee.

King-k’O est le meurtrier envoye par Tan, prince heritier de

Yen, pour tuer le redoutable roi de Ts’in, en 227 avant notre ere.
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L’entreprise echoua, Klng-k’5 fut ecartele, et I’annee de Ten battue

precisement sur les herds de la riviere Yi. L’instrument appele

tchou etait, d’apres le commentaire, de forme recourbee et portait

21 cordes. L’ancieune Histoire dynastique des Tang, an livre XXIX,

nous apprend que c’etait uue sorte de guitare qu’on touchait a

I’aide d’un mediateur en bambou. Get instrument devait etre fort

a la mode au temps de Hoai-nan Tze, puisque, d’apres Se-ma Ts’ien,

Kao-tsou, quand il fut re^u en son pays natal de P'ei, en 196

avant notre ere, improvisa, en s’accompagnant sur le tchou, une

chanson restee celehre.

Le grand bouillon, la cithare a cordes rouges et au fond evide,

le chant entonne par une voix et repris par trois, sont cites dans

le Memorial des rites comme des exemples de la simplicite des anciens.

De meme certains moralistes recommandaient de s’en tenir a une

saveur dans chaque plat, peut-etre meme dans chaque repas. VHistoire

dynastique des Han posterieurs cite, sous le regne de I’empereur Ngan,

un edit ainsi concur „Dans la nourriture, on u’associera pas deux

saveurs; ni dans le vetement, deux etoffes de soie”,

On lit de meme dans Wen Tze, chap. X, p.

2 r" col.

^ „Quand le royaume eprouve la faim, il faut s’abstenir, en

mangeant, de superposer les saveurs; quand le peuple eprouve le

froid, il ne faut pas porter, en hiver, de fourrures”.

On remarquera que dans le second paragraphs Hoai-nan Tze

decrit en connaissauce de cause les effets reprehensibles de la har-

diesse moderne. Nous rencontrerons par la suite mainte preuve de

sa sensihilite pour la musique.

Pour terminer, il revient sagement a I’eloge de I’art ancien.

Mais aux citations traditionnelles il ajoute une remarque sur Taction
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de ce qui est absent. C’est la un des themes fondamentaux du tao'isme.

Les maitres de la doctrine se sont ingenies a eu tirer les variations

les plus brillantes; il se trouve enonce pour la premiere fois dans

le Tdo te King, an chapitre XI: „Trente rais sont autour d’un

moyeu . .

II.

Thiorie.

Selon les moralistes de I’ecole classique, la musique est la mani-

festation des sentiments ; elle a de bons ou de mauvais efifets sur

les hommes, selon qu’on observe ou neglige certains regies. Selon

les taoi'stes au contraire, la mnsique, comme tons les arts humains,

est condamnable en soi, parce qu’elle est une realisation, done une

division de I’unite parfaite: I’origine du son, c’est le silence. Hoai-

nan Tze se reclame tour a tour de Tune et de I’autre theorie; de

la premiere par de breves allusions; de la seconde avec force, pre-

cision et abondance.

Cette condaranation de principe ne I’empeche pas d’ailleurs de

s’interesser a la constitution du systeme musical. II connait la rela-

tion des longueurs des cordes ou des tubes avec la hauteur du son,

mais salt aussi que Toreille est juge en dernier ressort. II n’ignore

pas que les vibrations de la corde sont plus rapides quand la note

est plus elevee, Enfin il a des notions exactes sur les phenomenes

de I’echo et de la resonnance.

Ch. VIII, p. 8 v'’ col. 11.

Hi

A I’etat de nature, le coeur de I’homme est en equilibre. Quand

son desir est accompli, la joie lui vient, et la joie se repand au
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dehors par la musique et la danse. Cette explication, qni repose sur

le double sens du mot ^ ,
se trouve dans le Memorial des rites.

Ch. VIII, p. 9 r° col. 12.

„La musique est faite pour etablir I’ordre, non pour apporter le

trouble”.

Ch. IX, p. 13 v° col. 17.

„La musique vient des notes, les notes des sons fixes, ies sons

fixes du souffie; telle est Torigine des sons”.

An temps de Hoai-nan Tze, la serie des sons fixes etait toujours

donnee par des tubes.

Ch. VIII, p. 6 r° col. 15.

„Si la Voie et la Vertu sont etablies sur terre et que le people

garde sa purete premiere, alors les yeux ne sont pas troubles par

les couleurs, ni les oreilles corrompues par les sons. Que le chantenr

immobile chante un solo sans accompagnement, ou bien que drapee

de sa chevelure la danseuse glisse sur le sol, quand elle aurait la

beaute de Mao-ts’iang ou de Si-che, le spectateur n’en eprouverait

pas de plaisir; quand on executerait la danse des plumes ou la

musique du due de Tcheou et du roi Wou, il n’en epouverait aucune

joie. La corruption n’aurait aucune chance de se produire. On voit
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par la que les rites et la musique seraient inutiles. Done e’est quand

la vertu diminue que I’humanite prend naissance; e’est quand les

actions se gatent que la justice est etablie; e’est quand rharnionie

est perdue que les sons prennent I’accord; e’est quand les rites sont

corrompus qu’on surveille les apparences”.

Le commentaire nous apprend que les mots Wou et Siang

designent la musique du roi Wou et du due de Tcheou. Se-ma

Ts’ien en fait mention, au chapitre XVIII. Un peu plus loin il faut

peut-etre lire au lieu de I’humanite se gate. Telle

est en efifet la progression qui se trouve exprimee dans le Livre de

la Voie et de la Vertu, au chapitre 38. Mais e’est Hoai-nan Tze qui

y ajoute la musique et I’elegance exterieure.

Ch. X, p. 4 col. 13.

„Le son qui a un son ne depasse pas cent li
;

le son qui n’a

pas de son se repand jusqu’aux extremites de la terre”.

Ch. XX, p. 11 v° col. 1.

„Quand un luth est silencieux, ses 25 cordes repondent pourtant

chacune a leur son. Quand un essieu ne tourne pas, ses 30 rais

ont pourtant chacun leur force de resistance. Les cordes par leurs

differences de vitesse et de longueur pourront par la suite former

un air; le char par les alternatives de travail et de repos, de mou-

vement et d’immobilite pourra ensuite parcourir la distance. Ce qui
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fait I’existence du son, c’est I’absence de son. Ce qui permet de se

transporter a mille li, c’est I’absence de mouvement”.

L’exemple de la roue est pris a pen pres textuellement dans Lao

Tze. L’exemple du luth est de I’inrention de Hoai-nan Tze. Ce

luth a 25 cordes : I’instrument a cordes nombreuses est plutot la

cithare; le luth, qui precede par raccourcissement, n’en a qne cinq

on sept. Mais il semble qu’au temps de Hoai-nan Tze les deux

instruments aient ete quelquefois confondus entre eux. On voit

paraitre ici la notion de la vitesse de vibration des cordes.

Ch. XVII, p. 7 r° col. 1, col. 5.

iW-..

„En observant ce qui n’a pas de forme, on atteint ce qui est

visible. En ecoutant ce qui n’a pas de son, on atteint ce qui se

fait entendre. La parfaite saveur n’est pas agreable, la parfaite

parole n’est pas ornee, la parfaite musique n’est pas souriante, la

note parfaite n’est pas bruyante.

„Ecouter la note qui est une note, c’est etre sourd. Ecouter la

note sans note, c’est avoir I’ouie fine. N’etre ni sourd ni fin d'oreille,

c’est etre uni a I’ame divine”.

La derniere phrase est rimee comme un proverbe.

Ch. Ill, p. 12 r° col. 18 et suiv.

Dissertation sur les regions de I’espace, les elements, les etoiles,

les saisons, les empereurs du ciel, les animaux magiques, et les

notes de la gamme. II en resulte les correspondances suivantes,

attestees d’ailleurs par plusieurs autres textes.
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Orient, — Bois. — Printemps. — Kio (Mi).

Sud. — Feu. — Ete. — Tche (Sol).

Centre. — Terre. — Quatre saisons. — Koung (Ut).

Occident. — Metal. — Automne. — Chang (Re).

Nord. — Eau. — Hiver. — Yu (La).

On comprend des lors pourquoi la note koung est si frequem-

ment qualihee de mediane, alors qu’elle se trouve,

en qualite de fondamentale, a I’extremite inferieure de la gamme.

II ne s’agit pas en ce cas de sa position reelle, mais de sa fonction

transcendante.

Ch. Ill, 15 r° col. 17 et suiv.

Exposition du systeme des 12 sons fixes on liu, de lenrs mesures

et de leurs relations avec les mois de I’annee. Ce texte, connu d^ja

par le P, Amiot, a ete etudie en dernier lien par M. Chavannes ’)

et par inoi-meme ^). Je n’y reviendrai done pas, sinon pour signaler

une erreur qui s’est glissee dans mes deductions: on sait que Hoai-

nan Tze reduit les longueurs des liii a des nombres entiers ; il

obtient ainsi 7 quintes justes, et 5 alterees
;
j’ai dit que le maximum

de 1’alteration est egal a un comma diatonique,
’’'/so!

en realite

nolr® oreille represente un intervalle un peu

plus grand, environ 1 comma, 0013.

11 est fort remarquable que Hoai-nan Tze arrete sa progression

a la douzieme quinte sur ces mots decisifs:
,

e'est le

terme ou s’arrete la generation. Une quinte encore et il revenait

an premier liu, avec une alteration d’un comma, qui devait etre

negligeable pour lui.

1) Memoires kisioriques de Se-mu Ts*ien, Tome III, p. 630 et suiv.

2) Xa musique chinoiaef p. 37 et sniv.
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La phrase qui suit (p. 15 v° col. 7), presente une interyersion

de mots, aisee d’ailleurs a corriger. Au lieu de

il faut lire ®^@ ut engendre sol, sol

engendre re.

Plus has, I’expression parait impropre. Si on fait

tomber la note koung sur le premier liu, hoang tchoung, le mi

coincide avec le liii kou-sien et ne I’engendre pas. On attend, au lieu

de le mot ou encore .

A cet endroit, Hoai-nan Tze, poursuivant la generation par

quintes au dela des cinq notes de la gamme, est oblige d’employer

les noms des liu correspondants. C’est done qu’on n’avait pas encore

invente, pour le si et le fa dieze, les expression de ^ et de

^^ prevalurent par la suite. II declare de plus que le si, a

cause de son rapport avec les notes justes, est consonant:

Le fa dieze est dissonant: IE®
On admettait done, a son epoque, une gamme de six

notes, ut re mi sol la si.

Ch. IV, p. 3 v° col. 3.

11 s’agit d’une generation cireulaire des cinq elements et aussi

des cinq couleurs, des cinq saveurs et des cinq notes. C’est ainsi

que par la sublimation ^ de la terre on obtient le bois, puis le

feu, puis les nuages consideres comme la vapeur du metal, puis

I’eau qui elle-meme reproduit la terre. De meme on change ut en

sol, puis en re, en la, en mi, et de ce mi en repasse a ut. Or le

dernier intervalle n’est plus d’une quinte, mais d’une sixte mineure.

Hoai-nan Tze ou le musicien qui I’a informe parait, dans le calcul

des liu, negliger les ecarts de I’ordre du comma; mais un intervalle
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d’un demi-ton devait etre sensible a toute oreille cultivee. Devons

nous croire a un temperament qui repartissant ce demi-ton entre

les cinq quintes ne les alterait chacune que d’un dixieme de ton?

C’est ce temperament que realise plus ou moins exactement la gamme

a cinq notes de la musique javanaise. Peut-etre la Chine a-t-elle

invente le precede pour I’abandonner ensuite aux nations a demi

barbares du sud, quaud elle eut enrichi sa gamme d’une sixieme,

puis d'une septieme note?

Oh. XX, p. 8 Y° col. 4.

^ ^ ^ ^ ^ tflj

„Ainsi quand on dispose la cithare, les petites cordes se meuvent

rapidement, les grandes lentement, Quand on entreprend une affaire,

si elle est petite, il faut de la hate; si elle est grande, du calme”.

On savait done, au temps de Hoai-nan Tze, que la vitesse de

vibration est en raison inverse de la longueur des cordes.

Ch. X. p. 4 v° col. 13.

„Gonverner un royaume ressemble a Paction de disposer une

cithare: si les grandes cordes ont un mouvement rapide, les petites

se brisent”.

Le commentaire explique le mot par L’accord de la

cithare n’est en eftet pas assure seulement par la longueur des cordes,

mais par leur tension. Si au moment de jouer de I’instrument on

accorde trop haut les cordes graves, quand on veut proceder a la

m^me operation pour les cordes aigues, elles se brisent.
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Ch. XVII, p. 7 r° col. 3.

^MUmM
„Pour qui possede la Voie, la Vertu suit, de meme qui si le

hoang tchoung est pris pour ut, le t’ai-ts’oii sera le re sans chan-

gement d ’accord”.

Ch. XX, p. 9 r° col. 3.

„Les six sons fixes nous ont ete conserves et personne ne pent

les entendre, parce que I’oreille de maitre K’ouang nous manque.

Ainsi les lois peuvent subsister, il faut attendre le sage qui les

appliquera; les sons fixes peuvent etre determines, il faut attendre

I’oreille qui les entendra”.

Les sons fixes de la musique chinoise formeut une gamme chro>

matique de douze demi-tons, ou deux gammes de six tons entiers,

qui n’etaient usitees Tune ni I’autre dans la pratique. Hoai-nan Tze

parait croire que les anciens trouvaient en ces gammes une barmonie

dont le secret s’est perdu.

Ch. XVII, p. 7 v° col. 17.

„Ce qui fait que Techo est grave, c’est le son”.

En d’autres termes, I’echo rend exactement la hauteur de la note.

Ch. XX, p. 6 r° col. 8.

„Le son et I’echo par leur rapidite ou leur lenteur de vibration

se repondent en notes justes”.

33
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Ch. VI, p. 12 yO col. 17.

2iS5-+5.?S-i'Ji.at5|ciS^#JSifB#^
#£»*•

„Or si ayant regie les cordes on frappe I’ut, c’est I’ut qui repond

;

si on touche le re, c’est le re qui s’emeut; c’est que les sons pareils

sont mutuellement en harmonic. Mais si on altere I’accord de la

premiere corde, en sorte qu’elle ne soit plus en relation avec les

cinq notes de la gamme, quand on la frappera les vingt cinq cordes

resonneront ensemble: c’est qu’il n’y a plus aucune difference entre

les sons, la note souveraine ayant disparu”.

L’instrument de 1’ experience est une cithare a vingt cinq cordes,

et la note qui resonne par sympathie est a I'octave aigue de celle

qu’on frappe. C’est ce que le commentaire indique ainsi: PP;*:

D’apres le commentaire aussi, la note souveraine est la fonda-

mentale ut.

La resonance a eu effet pour condition un accord rigoureux.

Sans quoi on n’entend que la confuse vibration transmise a toutes

les cordes par I’ebranlement mecanique.

Ch. XI, p. 9 r° col. 1, col. 2.

Meme observation, avec quelques variantes dans les termes, et

suivie de cette conclusion:

lit 7 ^ a tfc it if 1* # » ^ # re S * # #
„Telie est la nature de ce qui ne se transmet pas, Ainsi le

calme profond est le prince des formes; le pur silence est le maitre

des notes”.
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III.

Pratique.

Hoai-nan Tze est un trop grand seigneur pour vivre en ascete.

D’ailleurs le taoisme, moins rigoureux que le bouddhisme, n’exige

de ses fideles nolle abstinence. Sans donte les solitaires des mon-

tagnes ont des merites eminents
;
mais ceux qui vivent dans le siecle

peuxent aussi accomplir leur salut. Hoai-nan Tze ne se prive pas

plus de la musique que d’aucun des plaisirs que lui offrait I’opulente

civilisation des Han.

II comprend la musique en artiste: il sait que la sensibilite y

prevaut sur toutes les theories, que sans une oreille naturellement

juste on ne pent devenir un bon musicien, et que I’effet d’une meme

composition, quoi qu’en aient dit les moralistes, varie du tout au

tout suirant les caracteres et I’bumeur. II est au fait de tous les

precedes et de tous les artifices employes par les executants. Enfin,

son gout cultive I’eleve egalement an dessus de la grossierete popu-

laire, qu’il considere avec pitie, et des prejuges mondains, qu'il raille

sans indulgence.

Ch. XIX, p. 2 r° col. 16.

„Ainsi les chants de Ts’in, de Tch’ou, de Yen et de Wei, avec

des allures differentes, sont pourtant tous de la musique . . . C’est

que le chant est la manifestation de la musique”.

Le commentaire explique le mot ^ par H faut peut-etre

entendre le mouvement de la melodie.
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Ch. XVI, p. 5 r° col. 9.

„Qai veut apprendre le chant doit commencer par les notes sol

et la, par la musique et les chansons anciennes".

Les notes sol et la, qui correspondent an feu et a I’eau, sont

prises corame exemple des connaissances theoriques que le musicien

doit acquerir. Le mot JH^ parait faire allusion a la premiere section

du Litre des vers. Telle est du moins Tinterpretation du commentaire.

Ch. XIII, p. 2 v° col. 8.

^ ^ M ft
„L’oreille qui ne sait distinguer le grave de I’aigu ne peut se

charger d’accorder les sons. Le coeur qui ignore les sources de I’ordre

et du desordre ne peat se charger de faire des lois”.

Ch. XIII, p. 3 r° col. 6.

„C est comme le chant de ceux qui ignorent la musique. Dans

le grave, ils perdent le souffle et s’arretent; dans I'aigu, ils se

troublent et detonent. Mais dans les melopees de Han-ngd, Ts^in-

ts’ing, Si6-t’an, dans les chants de Heou-t’oung et de Wan-cheng,

I’effort de la volonte accumule a I’inte'rieur ce qui dehorde au dehors

sous la forme de notes; alors tout est regie sur les sons fixes et

s’accorde avec le coeur des hommes. En effet, quaud on possede en

soi un principe directeur pour fixer I’aigu et le grave, comment
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n’obtiendrait-on pas a I’exterieur une beaute toute naturelle?”

Le comraentaire explique ^ par ^ par ^ par

, et , en cette meme phrase, par . Ce mot de prend

ensuite son sens technique, que nous ignorons. Les erudits chinois

savent qu’il s’agit d’une espece particuliere de chant, mais hesitent

sur la definition. Quant aux cinq personuages cites, le commentaire

nous revele seulement que c’etaient de bons chanteurs.

Cb. IX, p. 10 v° col. 1.

BsiJiT ii.a

„I1 a suffi d Yohng K’i-ki de toucher une corde pour que K’oung

Tze eprouvat de la joie pendant trois jours par I’effet de Tharmonie.

II a suffi a Tcheou-ki de toucher une marque pour que le roi Wei

ffit attriste jusqu’au soir, par I’eAFet de la douleur. Ce qui est mis en

mouvement, c’est le luth et la cithare; ce qui prend forme, ce sont

les notes et les sons, et par la on pent communiquer aux hommes

le deuil ou le bonheur. . .

„Ning-ts’i descendu de son chariot chantait sur un ton eleve.

le due Hoan soupire et le remarque. C’est que la parfaite purete

penetre aux profondeurs de I’homme. C’est pourquoi on dit: Dans

la musique, en ecoutant les notes on connait les mceurs; en voyant

les moeurs on connait les ameliorations”.

Les marques, sont des rondelles de nacre ou de metal,

incrustees dans la table du luth, et qui guident les doigts de la

main gauche quand ils appuient sur les cordes pour les raccourcir.

On voit que ce mecanisme etait connu au temps de notre auteur.
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Le roi Wei est le pere da due Hoan, de Ts’i, dont il ya etre

question.

L’histoire du charretier philosophe Ning-ts’i est celebre; il etait

descendu de son siege pour donner a manger a ses bceufs et chantait

en frappant sur les comes de I’un deux, qaand le due Hoan, de

Ts’i, qui passait, le remarqua et le prit avec lui: il en fit plus tard

son ministre.

Le mot ^ designe la note re. Mais I’opposition des deux

premieres notes de la gamme est souvent prise comme un syinbole

de I’opposition plus generale du grave et de I’aigu. Parmi de nom-

breux exemples, on peut citer celui-ci, qui est dans Life Tze, ch. I,

p. 1 v° col. 17:

it It at » il * * »il ,
• {» it -a Ht & Ht it • •

Il s’agit du principe supreme, qui „peut etre negatif on positif,

faible ou fort, . .
.
plus leger ou plus lourd que I’eau, grave ou aigu”,

L’expression ^ est devenue proverbiale. Le Pei-wen yiin

foil en rapporte plusieurs exemples, qui tous paraissent favorables

a I’interpretation proposee. Toutefois, a propos de I’un d’eux, un

commentateur Tait doctement remarquer que „le re' correspond a

Tautomne”.

Ch. XIII, p. 8 r" col. 14.

„I1 ne suEBt pas d’un coup d'ecbecs pour reconnaitre I’intelligence,

ni du son d’une seule corde pour reconnaitre la tristesse”.

C’est un proverbe, qui se trouve egalement dans Wen Tze, ch.

VI, p. 12 v° col. 7.

Ch. XVII, p. 10 r° col. 14, — p. 10 v° col. 2.

Meme idee, exprimee en d’autres termes.



Hoai-nan Tze et la musiqae. 523

Ch, XI, p. 6 v° col. 18.

„Or celui qui apporte avee lui le chagrin, s’il entend chanter,

se met a pleurer. Celui qui apporte avec lui le bonheur, s’il assiste

a une lamentation, se met a rire. Si le deuil peut se changer en

bonheur, et le rire en deuil, c’est par I’effet du sentiment qu’on

apporte avec soi”.

Ch. VIII, p. 6 v° col. 2.

„Le bruit du tonnerre et de la foudre, les tambours et les cloches

peuvent le reproduire. Les changements du vent et de la pluie, les

notes et les sons fixes peuvent les reveler”.

Dans le second cas il ne s’agit que d’une correspondance theorique

entre les notes on les sous fixes et les forces de la nature. Mais le

commentaire explique le mot ^ par ^ imiter. De plus, on

rencontre la meme phrase dans Wen Tze, ch. IX, p. 14 v° col. 6,

ou elle est attribuee a Lao Tze: cette fois le mot est remplace

par ^ ,
representer. On ne peut done douter que les cloches et

les tambours aient imite le bruit du tonnerre. Nous savons d’ailleurs

qu’une sorte de tambour s’appelait le tambour du tonnerre.

Ch. VII, p. 4 r° col. 3.

4 * H ii ^ it m up aW^ B6 g 0 ®
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„0d Yoit les pauvres gens des faubourgs cboquer des ecuelles et

frapper des jarres pour aceompagner leurs chansons, s’imaginant

faire de la musique. Que Ton essaye de leur montrer a battre le

tambour fixe et a sonner la grande cloche, tout naturellement ils

reconnaitront que leurs ecuelles et leurs jarres devaient leur faire honte.

Ceux qui s’absorbent dans la poesie et I’histoire, cenx qui rafifinent

sur I’erudition et la litterature, sans connaitre les enseignements de

la haute philosophie, ceux-la aussi frappent des ecuelles et choquent

des jarres. L’etude de I’univers tel qu’il est sera pour eux le tam-

bour fixe”.

La comparaisou est ingenieuse, et mise en un beau langage. Le

musicien reniarquera ce gout pour les sonorites de percussion, qui

appartient encore aujourd’hui a tons les peoples de I’Extreme-Orient.

Notre auteur le partage, puisque le progres consiste pour lui a

remplacer les ecuelles et les jarres, instruments de fortune du menu

people, non par des cordes et des flutes, mais par des cloches et

des tambours.

Ch. XIII, p. 2 r° col. 10.

„La Voie est pareille aux instruments de metal et de pierre:

I’accord une fois etabli ne change plus. Les actions sont pareilles au

luth et a la cithare, dont chaque corde doit etre accordee a noureau”.

Ch. XVII, p. 11 r° col. 4.

„Le mouvement et le repos s’accordent comme le metal et la

pierre qui une fois regies restent pendant mille ans a I'unisson”.

Ch. XVI, p. 5 v° col. 14.
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„Pour frapper les cloches et les pierres sonores il faut un bois

tendre . . . Deux resistances ne peuvent s’accorder"

Ch. XVI, p. 2 r° col. 17.

„Si on associe les cloches aux pierres sonores, de pres le son

des cloches est plein, de loin le son des pierres domine”,

Le commentaire explique ^ par grand; un autre texte

donne brillant. Le second membre de phrase amene cette

remarque ; „le son etant aigu et clair,

quand on I’entend de loin, il ressort avec force”.

Ch. XVII, p. 10 v° col. 6.

Ji: « »* ro »— A H Bi) ^ A *1

„Celai qui sait mener les affaires est pareil a Thomme qui au

depart du bateau entonue le chant d’adieu ; mille hommes accordant

leurs voix a la sienne”.

Le commentaire explique la comparaison: ^
„cela signifie qu’il pent gagner tous les cceurs”.

Ch. Ill, p. 12 r° col. 7.

Ch. VI, p. 12 r” col. 9.

MZ^
C’est, on le voit, la meme phrase, avec quatre mots ajoutes et

m substitue a

„Quand le ver a soie est pret a faire son fil, les cordes aigues

se brisent, comme par influence”.

Dans I’un et I’autre passage, il s’agit d’effets qui se produisent

sans contact materiel. Au chapitre III I’autenr cite, entre autres

exemples, les miroirs qui concentrent la chaleur du soleil ou re§oivent
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la rosee nocturne. An cbapitre VI, il rappelle que le vent d’est,

quancl il se leve, provoque une seconde fermentation du vin deja clair.

Le mot m siguifie un pendant d’oreilles, le mot le coin

de la boucbe: on dit par exemple It PS. essuyer la boucbe. La

premiere le9on est ainsi expliquee par le commentaire, an cba-

pitre III

:

„Quand le ver a sole est vieux, son fil se forme au dedans de

lui avant de se repandre au debors. Il devient alors entierement

semblable, pour la vue, a un pendant d’oreilles en ambre”.

Au cbapitre VI, pMU est explique par

„agiter le fil de baut en bas dans les mandibules”. Cette le^on parait

donner un sens plus naturel.

Le mot a e'galement fait besiter le commentateur. Au cba-

pitre VI il observe que le re correspond au metal, le ver a soie

an feu, et que le feu dompte le metal. Mais au cbapitre III il dit

plus simplement:

„La note re est aigue, la corde fine et rapide, c’est pourquoi

elle se rompt avant les autres”.

Au cbapitre VI, avant de proposer I’autre interpretation, il

rappelle aussi, en un assez mauvais langage d’ailleurs, que „la note

re est des cinq la plus mince et la plus rapide”.

Nous avons vu plus baut que le mot a souvent le sens

general de note aigue; peut-etre le commentaire nous donne-t-il ici

I’origine de cette acception. En elfet sur le luth a sept cordes, si

la corde grave est un ut, la corde la plus aigue, celle que nous

nommerions aujour’bui la cbanterelle, est le re superieur.
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Ch. XIX, p. 3 T° col. 10.

„Or done un aveugle dont les yeux ne penvent distinguer le

jour de la nuit, ni separer le blanc du noir, s’il touche du lutb,

soit qu’il attaque une corde on deux a la fois, ou qu’apres s’etre

ecarte des marques il y revienne, ou qu’il tire la corde a soi ou

la repousse, ses mains legeres comme un duvet ue manquent jamais

la corde. Celui au contraire qui n’a jamais joue de la cithare,

eut-il la vue aussi per^ante que Li-tchou et le mouvement aussi

leste que Kid-tchoud, sera incapable de plier et deplier ses doigts”.

Les expressions techniques sont hors d’usage aujourd’hui : d’autres

les out remplacees. Le commentaire nous les explique ainsi

:

II semble que

la seconde designe ce va-et-vient de part et d’autre des marques,

que nous appellerions glissando ou vibrato, et dont les traites mo-

dernes distinguent avec soin les especes.

Le commentaire explique aussi ^ W S ^
signifie leur rapidite”. Le Pei wen yi'm foil ne donne qu’un exemple

de cette expression, emprunte a un autre passage de Hoai-nan Tze

et accompagne de la meme remarque.

Enfiu d’apres le commentaire, Li-tchou et Kiu-tchouo etaient

deux contemporains de I’empereur Hoang-ti, celebres I’un pour sa

vue, I’autre pour son agilite.

Ch. XIX, p. 5 r° col. 1, col. 4, col. 7, col. 9.

msp 6® ttj fftt * K 2 ^^ » A -t^



528 LOUIS L ALO Y ,

lU1i^^iPa#^mal(!lK1t®)t?^^

„Un maitre de musique de Han-tan ayant mis an jour un mor-

ceau d’un nouveau genre I’attribua a Li k’i. Tous se disputaient pour

I’apprendre; apres quoi, instruits de leur erreur, ils n’en voulurent

plus: c’est qu’ils n’entendaient rien a la musique...

„Celui done qui possede en soi la regie du jugement apprecie

la realite et n’a pas de preference pour I’ancien ni le nouveau:

celui qui n’a pas les moyens de controler le dire d’autrui sera reduit

a estimer ce qui vient de loin . .

.

„Une cithare, fut-elle deformee, tordue, disjoin te, percee, si on

I’intitule cithare du roi Tchouang de Tch’oii, les petites epouses

se disputent pour en jouer . .

.

„Un luth fait du sycoraore des montagnes, et dont le ventre

sera en catalpa des torrents, bien qu’il ait un son pur, harmonieux

et brillant, meme sur la Dent de T’ang nul n’en voudra jouer.

L’homme eclaire ne se conduit pas ainsi . . .

„Quand il joue du luth, il fait etat de la clarte, de la puretra

de I’harmonie, de I’eclat du son, non pas des noms de Lan-hi6 on

de Cloche d’appel”.

Le commentaire donne ce Li-k’i comme un „celehre chanteur

dejadis”,
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II explique les expressions qui qualifient le lath de la fa5on

suivante

:

La Dent de T’ang, d’apres le commentaire du Livre des eaux,

etait un pic isole du mont Yao
,
dans le Tch6-H actnel,

Le ventre du luth est sans doute sa partie inferieure, qu’on

appelle aujourd’hui le fond, Jf^

.

Pour les quatre derniers mots de la derniere phrase, le com-

mentaire nous apprend ceci:

Dans le premier cas, les notes seraient discordantes,

dans le second les sons trop forts pour que I’oreille les apprecie. Ces

explications paraissent arbitraires, et ne fournissent pas le sens qn’on

attend. Ce que le sage apprecie, c’est la qualite du son; ce qu’il

dedaigne, c’est un titre ou une renommee, non une autre qualite

de ce raeme son.

L’expression ^^ se rencontre dans les textes suivants

:

Ainsi d’apres Fou Hiou-yi, la Cloche d'appel etait le nom d’un

luth qui appartenait au due Hoan, de Ts’i. L’expression qui precede

doit designer egalement un instrument ancien. Mais faute d’en con-

naitre un autre exemple, il nous est impossible d’en proposer une

traduction.

Tels sont les renseignements que Hoan-nan Tze nous fournit

sur la musique de son temps et les idees qui s’y rattachaient. On

Toit combien heureusement il complete et anime les preceptes tou-
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jours un peu secs des traites speciaux. Nul doute qu’un semblable

depouillement, sur les autres sujets dont il est amene a parler, ne

conduise a des resultats au moins aussi precieux. La tache est im-

portante, mais non iugrate; le commerce d’un penseur aussi vigoureux

et d’un observateur aussi penetrant est d'un charme qui resiste a

I’epreuve des siecles.



NOTE SDR LA GENERALISATION DE

L'EXTRACTION DE LA RACINE CARREE CHEZ LES

ANCIENS ADTEURS CHINOIS ET QUELQUES

problEmes

PAR

L. GAUCHET, S. J.

Un precede de calcul fut connu de bonne heure en Chine, qni,

applique a une de nos equations enti^res a coefiBcients numeriques,

permettrait d’en trouver uue racine positive si elle existed); il avait

atteint son developpement complet an 13® siecle conime en t^moi-

gnent les ecrits de Ts’in Kion-chao et des auteurs qui

emploient I’algebre ^ ,
mais la terminologie en etait encore un

peu floue, et le nom par lequel on le d&ignait ne parait pas avoir

ete fixe alors. ^ ^ ^ pour I’un, il etait pour d’autres

^^ 3^^ >
oa Pi fit^^ ^ simplement ^ . La

diversite de ces expressions n’est pas sans fournir peut-etre un

precieux renseignement : toutes en efiet contiennent les deux caracteres

^ 1
et e’est une premiere indication pour rattacher ce procede

de calcul a I’extraction des racines, y voir avant tout une extension

de ce dernier probleme ^).

1) Mr. Mikami dans son oavrage TAe Development of Mathematics in China and Japan

donne une idee de cette methode, pp. 47 et seq.

2) Le Kieou tchang soaa chou, en traitant ex professu, appelle

' ^ Jj de la racine carree, pp iV celle de la racine enbiqae.
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Ces quelques pages ne parlent que de la generalisation de la

raciue carree, et ne pretendent pas en faire une etude complete,

suppose d’ailleurs que Ton sache extraire une racine quelconque

d’un nombre ^), analogues seront I’extension de la racine carree et

celle qui introduit la methode pour une puissance

quelconque.

I.

Apres le renouveau des etudes mathematiques qui correspond a

la venue des premiers jesuites en Chine la plnpart appellent

I’extraction generalisee de la racine carree, et cette

question apparait liee a I’etude du probleme snivant; on donae la

surface d’un rectangle et la difference entre ses cotes, en tronver

les cotes ®).

Ce probleme semble alors avoir une importance qui le rend quasi

classique, on le rencontre dans des ouvrages de vulgarisation qui

seraieut appeles chez nous des manuels eleraentaires ^).

II est presente comme suit dans le ^ ||ll[^ (kiuen 4®,

p. 10 et seq.) reproduisant le texte du

1) Le |?t|
,
pablie eo 1303, donne un tableau, dit

|gj ,
indiqaaot les termes et coeBieients a considerer pour extraire les racines jusqa’tt

celles d’indice 8 iiiclusivement. En 1723, Met Ou-ttgan, reproduisant ce

'

. y I'oyait nne preure que I’extraction destableau dans son ouvrage

racines d’indice superieur etait famitiere aux anciens Cbinois.

2) Ainsi Mei Ou-ngan, dans I’ouvrage deja cite", aux opuscules kiuen 6' et

kiuen 4'.

3) Ij’extraction generalist de la racine cubique est rattaebt

de meme b I’tude de problemes analogues sur un parallblipipede droit.

4) Par exemple dans le e'crit en 1773 par K'iu

.agep

Tseng-fa, simple et bref resume de I’encycloptie matbematiqne imptiale

de 1713.

5) Ouvrage de mm.* Kott Koan-koang, edite en 1892.

6) Eorit du 13' ou 14' siecle, semble-t-il.
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<Uii champ rectangalaire a une surface de 864 pas (carres); on

<dit seulement que la largeur differe de la longueur de 12 pas et

«ron demande combien de pas ont la longueur et la largeur. Re-

«ponse, largeur 24 pas, longueur 36 pas».

« B M « IS » ja S # :)S# ^ W ^^
nm
«Methode: Disposer la surface comme che, prendre la difference des

<pas (entre les cotes) comme ts’onff fang-, par la methode genera-

<lisee d’extraction de la racine carree, on obtient la largeur* ')•

Un developpement explicatif indique comment conduire I’opera-

tion qui est supposes faite avec des baguettes a calcnl, suivant la

methode nommee par les auteurs chinois ^).

1) L’expreasion , intradaisible litteralement, a’emploie aussi

pour rextraction ordinaire de la racine carree; les caracteres et ne ponr-

raient dtre rendus que par des periphrases dont le sens ressort de la solution du prohleme:

le che designe le nombre sur lequel ou opere, le ts'ong fang correspond au terme nomme

dans I’extraction ordinaire des racines par le Kieou tchang soan chou,

par les autres auteurs.

2) Ainsi I’appelle par eietnple Mei Ou-ngan passim dans son onvrage deja cite, et

specialement dans , mot u mot « disposer des baguettes A

calcoln; le caractere s’ecrivait autrefois on et Mei On Ngan croit que

cette derniere forme est une quasi representation des nombres formes avec des baguettes A

calcnl; sur le sens de
, comparez tk rexpressioo ranger, disposer; ^ est

precisement le caractere employe ici et aillears pour mdiquer qn’avec des baguettes on

forme le oombre sar lequel on raisonne. Get emploi des baguettes a calcnl a ete souvent

decrit (cf. Vissiere, Recherches sur VorigUte de Vahaque\ Mikami ojgere d/ato, p. 27,28).

Les nombres disposes horizontalement et lus de gauche a droite, comme nous le faisons;

les chiffres, < 6 representes par autant de baguettes horizontales ou verticales qu’ils ont

d’unites, tandis que pour les chiffres > 5 une baguette horizontale (ou verticale) repr^en-

tant 5 on y ajoute autant de baguettes verticales (ou horizontales) que le chiffre a d’unites

aunlessus de 5 ;
la confusion entre deux chiffres voisins est evitee par I’alternance des po-

sitions horizontales et verticales des baguettes; le zero n'existant pas h I'origine, sa place

etait laissee vide; telles sont les caracteristiques de cette methode.

34
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« Explication ; disposer (^) la surface sur la 2® ligue horizontale,

« le ts’oiig fang ] 2 sur la 3®, le yu ') qui est I sur la 4®; le ts'ong

^faiig doit etre avance d’un raug (vers la gauche) ^), le yu de deux;

«le uombre racine a essayer est environ 20 ».

Ce nombie a essayer s’ecrit a la 1®^® ligne reservee dans ce but,

et le tableau ci-dessous est ainsi forme:

=0 chang 1®^® ligne horizontale ^
nr-^T4^) W che 2® » ^ Wl

ts'ong fang 3® » »

I
Iffi S“ 4® > > ®

1) Dans reitraction ordinaire des racines, on lit an Kieou tchang soan chow,

— , aprendre une baguette et la disposer en bass; cette baguette est

appele'e “Fa Ilia fa dans le qui en dit

c’est a ce /na fa que correspond ici le iju, (Sur Textraction de la racine carree dans

ces deux ouvrages, on peat consuUer Mikami, opart citato^ p. 13, 29 et 30).

2) ^ — 'fe et plus bas , expressions consacrees pour indiquer qu’il

faut avancer un chiffre d'un rang vers la gauche, le reculer d’un rang vers la droite.

3) Dans Textraction ordinaire des racines, les recherches de chaque chiffre successif

sont appelees etc. caracterise tantot le chiffre qne I’on cherche,

tantot I’operation qui le fait trouver. Le Kieou tchang soan chou empioie le caractere

a la place de ,

4) L habitude de barrer coinme on le fait ici le dernier chiffre ^ droite pour exprimer

que le nombre est soustractif, semble s’etre introduite quand on a voulu dans le texte

d’un livre le detail des operations faites avec les baguettes; encore avant cette notation se

servit-on d’encre rouge pour les nombres additifs, noire pour les soustractifs; ceia corres-

pondait bien a 1 ancien emploi d un double jeu de baguettes, les unes rouges pour les

nombres additifs jE. les autres noires pour les soustractifs . On sait que la distinction

entre les nombres iEet^ est donuee dans la methode -km telle que Teiplique

le Kieou tchang soan chou.
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K»X«W-«IS-W#-W0ilin:«r = w
- + #3LWn + ®^Sir:tr-aiS-a
<Le premier nombre a esaayer est 20. Avec le chiflFre a essayer 2,

« multiplier le yu 100, ajouter ce nombre au fang (c’est-a-dire le

^ts’ong fang multiplie par la puissance de 10 qui correspond au

«chiffre qu’on essaie) 120, ou a 320; puis multiplier par le chiffre

«essaye 2, on obtient 640; retrancher du che 864, le reste 224 sera

«le che pour la recherche du 2® chiffre. A nouveau avec le chiffre

«essaye 2, multiplier le yu 100, d’ou 200, y ajouter le fang 320,

«oa obtient 520; c’est le fang pour la recherche du 2® chiffre;

«reculer le fang d’un rang, le yu de deux rangs (vers la droite).>

On a alors le tableau suivant, qui n’est pas comme juxtapose

au premier tableau, maia est celui-ci meme transform^ en manipu-

lant les baguettes a calcul.

nil
chang

"=ff
^11 fang

1 yu

<Le 2® chiffre a essayer est 4. Avec ce chiffre, multiplier le 1,

«d’ou 4; ajouter au fang 52, d’oh 56; a nouveau multiplier ce

« nombre par le chiffre a essayer 4, d’oh 224, retrancher du che,

« on I’atteint completement (le reste est nul). >

Le nombre trouve 24 est la largeur cherchee ').

Pour obtenir directement la longueur 36, deux genres de calcul

sont indiques eusuite, dont la seule difference vraiment notable

1) Od peut remarqaer qae ce calcul fait troover la racine positive de I’^ttation

I* + 121— 864 = 0.
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avec le precedent est que le terme correspondant an ta'ong fa a’in-

troduit comme soostractif, et cela n’est pas pour etonner qui se

souvient qae, des I’epoque du Kieou tchang soon chou, les mathema-

ticiens chinois caracterisaient de fa9on specials les nombres a ajouter

et ceux a retrancher dans les operations ').

II.

D’apres les calculs reproduits plus haut, disposition en lignes

superposees des nombres qui interviennent, noms a eux donnes de

che, de ts'ong feng ou fo7ig, de yu, tout parait indiquer comme

origine de la methode I’extraction ordinaire de la racine carree.

On cherche vainement chez les auteurs chinois la genese de ce

precede, et, a defaut de reuseignement, on est tente de croire que

le precedent probleme sur le rectangle servit a la pensee chinoise

d’intermediaire pour passer de I’extraction des racines an precede

1) Ces noaveaui calculs font trouver la racine positive de I’equation

— 12 1— 864 = 0.

Dans le teste d’ou j’extrais ce probleme, one autre methode par repre'sentation geometrique

rainene a une extraction ordinaire de racine carree. On remarque (6g. 1) qu’un carre

A B C D dont le cote' est la somme de la longueur et de la

largeur cherchees est dquiralent ^ 4 fois le rectangle donne

(les surfaces a, b, c, d), plus an carre central dont le cote est

la difference connue entre la longueur et la largeur. i.a sur-

face A BCD est done mesuree par le nombre 12’-i-4x864;

one extraction de racine carre donne la somme des deux

nombres cherches, d’ob ces nombres. Fait assez curieux, on

obtient ainsi une sorte de representation ge'ometrique de

notre resolution de I’equation du 2' degre; les equations

proprement dites, caracterisees par I’emploi du signe

n’apparaissent d’ailleurs dans les ecrits chinois qu’apres la

Figure 1.

A B

venue des 1"' jesuites; sous le nom de OU en trouve Teaiploi dana TEncy-

clopedie de 1713 redigee avec la collaboration des miaaionnaires. Le probleme sur le rectangle,

etudie au kiuen 11% y est resola par Tancienne methode, puis aa moyen d'une equation

du 2® degre, dont le calcul est alors simplement indique, (formation du determinant etc...),

et non legitime. Au kiuen 23® sont donnes et traites de meme les problemes analognes

pour le parallelipipMe droit.
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plus fecond signale au debut de ces reflexions; pareille hypo-

these est du tnoins seduisante et parait se legitimer sans trop de

difiBculte.

Le probleme sur le rectangle etait en effet resolu pratiquement

dans toute extraction de racine carree et se posait necessairement

a qui analysait le mecanisme de ce dernier calcul tel qn’il est

expose dans le Kieou tehartg soan chou dans ses commentaires

surtont.

Evidemment ce mecanisme, quant an fond, est identique a

celui decrit dans nos livres occidentaux; mais alors qu’enfants

nous avons appris a legitimer le calcul par la relation algebrique

(a b)® = a® 2 a b -j- b®, c’est, pourra-t’on penser, par une repre-

sentation georaetrique qne les Chinois ont tronve la solution; on du

moius, pour ne pas aflSrmer plus que ne disent les livres qui nous

restent, c’est par une representation geometrique que les commen-

tateurs du Kieou tchang soan chou expliquent et legitiment les

operations.

Le plus ancien d’enlre eux dont le texte nous soit parvenu

complet, Lion Hoei ®) fait les considerations snivantes. Soit

1) «Procede plas fecond*, ne disons pas connaissance d’une methode pour r&ondre les

equations numeriques, cette idee est vraiment trop etrangere anx anciens Chinois. Gn etudiant

I’histoire des mathe'matiques, on pent se proposer avant tout de connaitre les resultats acquis

h telle ou telle epoque, et il est commode alors de les exprimer dans notre langage mathe-

matique moderne; mais a faire cette transposition ne risque-t’on pas de d^former les idMS

des auteurs, de leur substituer nos propres deductions, a tout le moins de donner au lecteur

rimpression que la pensee ancienne rejoint trop facilement la notre?

2) Date, origine de cet onvrage ne seront sans doute jamais fixees exactement (cf.

Mikami, opera citato, p. 9); ce qn’on peat dire de plus sur, c’est qu’il represente, I’astro-

nomie exceptee, la somme des connaissances matfaematiques chinoises un pen avant I’ere

chretienne. Son importance vient surtout de I’influence preponderante qu’il a exercee snr

les ecrivains des siecles suivants; toute la mathemetique chinoise porte son empreinte, et

comme idees et comme terminologie.

3) Le commentaire de Liou Hoei fut ecrit en 263; ses figures comme celles du Kieou

tchang soan chou ont ete perdues, celles des editions modernes sont des reconstitutions.
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un carre A B C D (fig. 2), si a son interieur nons enlevons un carre

E F C G, la surface restaute est formee d’un autre carre qu’on appelle

PiPI
yu, et tie deux rectangles dits ^ lien,

B dont les cotes sont ceux du carre E F C G

et du yw, d’ou cette remarque obvie: cher-

j
chant la racine carree d’un nombre, 324

par example (carre de 18), quand on a

retranehe de 324 le carre de 10, le reste

224 represente la surface somme du carre

yu et des 2 rectangles lien, Sur la figure,

juxtaposons les 2 rectangles lien, le cote adjacent etant celui du yu,

la surface restante representee par 224 deviendra celle d’un rectangle

dont I’un des cdtes est celui du yu, I’autre la somme de ce cote et

du double du cote de EOF G. Le I®*" chiffre de la racine une fois

obtenu, la question se pose done ainsi d’apres la representation

geometrique employee: connaissant la surface d’nn rectangle et la

difiFerence entre ses c6tes, trouver les cotes; e’est le probleme resolu

plus haut. Que dans I’extraction de la racine carree un des cot^s

du rectangle soit raesure par un nombre multiple de 10, il en re-

sulte une disposition differente des calculs pour le cas general, les

operations a faire sont les luemes.

Bien que le probleme fdt resolu dans I’extraction de la racine

carree, il reste de savoir si les vieux auteurs en avaient conscience,

s’ils avaient eu I’idee de juxtaposer comme nous I’avons fait, les

deux rectangles lienl Une etude detaillee du commentaire de Liou

Hoei ferait vraisemblablement repondre par I’aflBrmative; le Kieou

tchany soan chou dit qu’il faut doubler le 1®*" chiflFre de la racine

(multiplie d’ailleurs par la puissance convenable de 10) et Liou Hoei

expliqoe qn’on forme ainsi la longueur ^ d’un rectangle ^) tandis

YH ^ ^ ^ ^ ® ^ ^ ^^ surfaces appele'es

correspoodent dans la figure aux deux rectangles lieu.

Figure 2,

A H

C G
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qu’un autre auteur ^^ Ly Yun-men ajoute que la largeur

^ ') de ce rectangle est le cote du carre additif (chiftre suivant

de la racine multiplie par la puissance convenable de 10), puis il

interprete le sens de I’expression en disant que la largeur

du rectangle n’est pas determinee au lieu que Test sa longueur.

Longtemps semble-t’on avoir ete avant de traiter a part le pro-

bleme sur le rectangle ; I’ouvrage connu le plus ancien ou il est

signale est une etude du 13® siecle sur le Kieou tchang soan chou

due a Yang Hoei, et la representation geometrique qui four-

nit la solution du problerae parait bien rappeler celle de Liou Hoei

pour I’extraction de la racine carree ®).

De quelque fa^on d’ailleurs que les Chinois aient ete amenes a

employer I’extraction generalisee de la racine carree, ce precede etait

certainement connu des I’epoque on fut redige le Kieou tchang soan

chou, comme le prouve le problems suivant tire du 9® kiuen de

cet ouvrage,

4;^ a 7:^ Hi # PI -
*ai*P1+ra#W'tfi)B«-4-t;W-fc + aL

«I1 y a une ville (de forme carree) dont on ignore la longueur

«des cotes; au milieu de chacun d’eux s’ouvre une ports. Au-dela

«de la ports nord a 20 pas, il y a un arbre
;
sortant par la ports

<sud, a 14 pas tournant et marchant vers I’ouest 1775 pas, on

Le passage «ie Ly Yun-men^ tire

- A K flF * kiuen 4', indique que le rectangle etait lui meme considere comme

la somme d’un carre' et d’an rectangle. Le sens de et comme longueur et largeur

d’un rectangle est confirme par les autres passages des commentateiirs e'tudiant diverses

combinaisons de figures, au 9' kiuen du Kieou tchang soan chou, a propos des propriety

du triangle rectangle (voir infra).

2) N’ayant pas eu sous la main cet ecrit, je ne le connais que par ce qu’en dit

Mr. Mikami.



540 L. G A D C H E T.

«aper5oit I’arbre. Quelle est la longueur des cotes de la ville. Re-

«poase: 250 pa3.>

«Metbode: prendre le nombre tie pas hors de la porte nord, le

« multiplier par le nombre de pas faits eers I’onest, d’ou le c/ie;

«ajouter le nombre de pas faits hors de la porte sud (au 1®’’ nombre

«dont il est question, le nombre de pas hors de la porte nord),

<d’ou le is'oiiff fa', extraire (par la methode generalisee) la racine,

«d’ou le cote de la ville » ^).

Les caracteres du texte sont employes aussi par

le Kieou tchang soan chou pour I’extraction ordinaire de la racine

can-ee; mais, en dehors de la vafeur du ehe (71000) et de la solu-

tion donnee (250), I’expression ts'oag fa, indiquant pour le calcul

un nombre a preparer avec le che, avertit que nous ne sommes pas

en presence d’une extraction ordinaire de racine; aussi bien nous

retrouvons la terminologie connue de I’extension de la racine carree.

Fait a remarquer, ni Lion Hoei, ni les autres commentateurs n’e-

prouvent le besoin d’expliquer la nature du calcul ^ employe

ici: a les lire, on les croit en face d’une operation bien connue,

classique, et on en conclut indubitablement que I’emploi de la me-

thode generalisee d’extraction de la racine carree etait courant chez

les anciens Cbinois.

Comme dans la plupart des cas, le texte du Kieou tcharig soan chou

1) Mr. Mikami, apres avoir donne TeDonce de ce probleme (p. 24) continue: «The

•solution of this problem is very remarkable, because it is not given in a rule as usual,

•that is equivalent to a formula. It is ouly indicated that the answer should be ob-

•tained by evolving the root of an expression which expresses nothing but the equation

X* -{-(20 -|- 14) X — 2 X 20 X 1775 ~ On. II a soin d*ajouter: «We don’t find in the text

•anything referring to such an equation*, et, remarquant dans le texte les caracteres

,
il conclut lui aussi que la solution a du etre trouvee par une extraction geue-

ralisee de racine.
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est d’une concision quelque pen deconcertante
;
Liou Hoei, dans son

explication, retrace t’il bien la marche suivie par le l^r auteur?

on n’oserait I’afiSroier, mais son raisonnement est le plus ancien

qui soit reste relativement a ce probleme, et partant n’est pas sans

interet; il contient deux parties, la ler® commentant le texte jus-

qu’aux caracteres ^ ,
la 2^ commentant la fin du texte.

Debut du commentaire de Liou Hoei.

€ Prendre le norabre de pas faits de B vers I’ouest comme koti^)

€(BC) celui depuis I’arbre A jusqu’en B comme Figure 3.

« kiu *) (A B), le nombre de pas hors de la

« porte nord (A D) comme kiu clioai *), la dis-

« tance de la porte nord au coin ouest (D E)

< comme kou choai, et c’est aussi la demi largeur ®).

«Des lors avec le kiu choai hors de la porte nord y/ 7 I

« (A D), multipliant le kou marche faite vers G H JC

« I’ouest (B C), on obtient la surface formee par le produit du kou

i A F

1) iiu sont deui caracteres consacres pour exprimer les deux cotes

de I’angle droit d’un triangle rectangle kou correspondant an pins grand des denx.

dit Lion Hoei ; cette terminologie remonte an

^ et peut-etre pins bant encore.

2) :^pi choai, expression technique qui intervient dans la regie de trois telle qne la

concevaient les anciens Cbinois
; c’est une des methodes importantes du Kieou ickang soan chou

oh elle n’est pas du reste eiposee e£c proj'esso. Ce caractere montre bien que dans la

pensee de Lieon Hoei intervient ici une propriete des propositions dans les triangles sem>

blables formds.

3) «La demi-largeur* non seulement du cote de la ville, mais du rectangle a considerer

poor obtenir la solution du probleme; tout le contexte montre que ce dernier sens est celui de

dans cet endroit.



542 L. GAUCHET.

<choai (DE) ou demi largeur et du Mu (AB). Cette surface occupe

< la place d’une demi (surface) prise du cote ouest, d’ou la doubler

«pour I’unir a la demi (surface) prise du cote est.

»

Ce debut revierit, au moyen des triangles semblables A D E,

A B C a faire constater I’egalite de deux surfaces, Tune un rectangle

double d’un autre dont les cotes A D, B C sont connus, et dont la

surface (des lors connue) est le che, I’autre le rectangle I F 6 K.

Le debut du commentaire amene a evaluer la surface du rectangle

I F G K ; la fin fera trouver la difference entre ses cotes.

Fin du commentaire.

« Surface consideree dans cette methode; de I'est a I'ouest, la lar-

«geur, qui est egale au c6te de la ville; du sud au nord, la lon-

<gueur, qui depuis I’arbre (traverse) completement la ville jusqu’ii

« 14 pas au sud (de la ville). Unissant le norabre de pas au nord

«et au sud de la ville, c’est la difference entre la longueur et la

« largeur, d’ou les ajoutant, on a le ts^ong fa a prendre pour (former)

« la surface qui est en dehors du carre construit sur le cote cherche.

»

On retrouve dans ce passage allusion manifesto au probleme sur

le rectangle ; le rectangle I F G K a une surface comme

evaluee dans la partie du commentaire; on consi-

dere sa longueur sa largeur j^, on se procure

leur difference ^ ^^ qui, connue, est prise comme

ts^OTig fa et qui, multipliee par le cote cherche

reproduira la surface a ajouter au carre yu du cote

cherche poor retrouver le rectangle 1 F G K (fig. 4).

Figure 4.

1) Le texte de Lim Hoei est douteox dans ce passage; la version a ete choisie qui est

generalement adoptee par les critiques chinois.
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Et ces explications donnees, Liou Hoei ne croit rien devoir ajouter,

il est en presence d’une question supposee connue.

Le cas precedent est le seul, croyons-nous, on, dans le Kieou

tchang scan chou soit employee I’extraction generalisee des racines.

Mr. Mikami semble la voir intervenir pour la solution de deux autres

problemes ^), mais la methode suivie Liou Hoei les ramene a une

extraction ordinaire de racine.

Le premier de ces problemes pent s'enoncer ainsi: dans un

triangle rectangle, on connait rhypotenuse (d = 10) et la diffe-

rence (1 = 6, 8) entre les 2 autres cotes (h et b); trouver

les 2 cotes de I’angle droit h et b.

Selon Liou Hoei, la solution est fournie par la figure appelee

Figure 5.

a^ figure qui donne les relations entre I’hy-

potenuse, la somrae et la difference des deux

autres cdtes. Soit un carre A B 0 D (fig. 5) de

cote egal a la somme des deux c6tes de Tangle

droit, h et b
;
sur A B prenons A a= au kiu, et

sur A 0 prenons A c= au hou

;

de meme sur D B

prenons D b= au koic et sur D C prenons D d=
AM Mu, completons la figure ci-jointe (fig. 5) qui s’explique facilement:

1) Opere citato j). 23. «The height (h) of a door is 6,8 feet (1) longer than its

abreadth (b) and the diagonal line measures 10 feet (d). How long are its breadth and height?

«(Prohleme tire du 9* kiuen du Kieou tchang eoan chou).

«The solution of this problem is effected by the formulae

«The way of derivation of these formulae remains questionable. But it will be seen

«that the expressions represent the positive roots of the litteral quadratic equations

ax’ -p ± b* = d’.

aThere is a door, whose height and breadth are unknown, and there is a rod of un-

aknown length. It is only said that the rod is i feet (a) longer than the breadth of the

adoor and 2 feet (b) longer than ils height, being equal to its diagonal. It is required to

afind these three lengths (9' kiuen du Kieou tchang soan chou).

a Here the breadth is given by \/2&b -{-h, the height by l/2ab— b and the rod’s
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le cote du carre a /3 y S est egal a la difierence donnee da kou et du

Mu (h — b = 1 = 6
,
8 ), le cote du carre abed est egal a I’hypo-

tenuse donnee (d = 10)
et les 8 triangles formes sont egaux au

triangle considere. Le carre A B C D est d’ailleurs equivalent a 2

fois le carre abed — le carre a /S y S. Ayant done d et h — b = 1,

on en tire par simple extraction de racine la somme h b

b et b par une addition et une soustraction ®),

Le second problems en question est celui-ci: dans un triangle

rectangle, les differences (a et b) entre I’bypotenuse et les 2 autres

cOtes sont 4 et 2, trouver les trois cotes.

Pour Lion Hoei la solution s’obtient par une figure appelee

et construite precise-

meat pour la solution du problems propose ci-dessus.

Soit un carre A B C D (fig. 6) de cote egal a I’hypotenuse
;
a

Figure 6.
son interieur formons les carres B E F G de

c6te egal au kou, C H I K de cote egal au kiu.

On voit immediatement (a cause de la relation

entre les trois carres) que la somme des

rectangles at et y est equivalente au carre (3 ;

les cotes de at et 7 sont d’ailleurs a et b ^),

celui du carre /3 est la difference entre le

kou et le kiu ; on a done cette difierence

en extrayant la racine carree de 2 a b
; y ajoutant H J (b), puis

alength by j/2ab + a-l-b The expressions fonnd in this rule also seem to arise

afrom a quadratic equations.

2) Cette figure et les suirantes sont reconstituees dans les editions modernes du

Kieou tchang »oan chou.

3) En notation europeenne, on a d’apres la figure (h + b)^ = 2 d* (h b)’ = 2d* — 1*.

Selon Liou Hoei, le Kieou tchang soan chou, en faisant les calculs, ne considere que la

C
h 4- b A *— 1 , ce qui lui fait trouver le re'sultat ecrit en

formules par Mr. Mikami.

4)

Snr cette figure, prra des cotes A H. A E de a, on lit

^ ^ • O'* retfouve les caracteres et ^ dans le sens signale

pins bant de longueur et largeur d’un rectaugle.
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E J (a), on a le kou et le kiu
; y ajoutant de meme J E (a) et LK (b),

on a I’hypotenuse. Si Liou Hoei avait exprime ses operations dans

notre algebre, il aurait ecrit les expressions donnees par Mr. Mikami

:

k^2ab + a, V2&h + h, V"2ab + a-f-b.

Le commentaire de Liou Hoei contient an kiuen 9e une autre

allusion a [’extension generalisee des racines '), mais le texte, cor-

rompu en cet endroit, -) ne nous renseigne guere. Certains croient

y retrouver le meme sens que eelui d’un passage de ^
Tchao Kiun KHng, commentant sons la dynastie des flan le

^ ^ Ayant eu, lui aussi, I’occasion de former la figure 5,

il en tire un moyen de trouver les cotes de Tangle droit, Thypote-

nuse (a) et la difference (b — c) entre ces cotes etant connues

retrancher du carre de Thypote-

nuse le carre de <la difiference des cotes, dit-il, prendre la moitie

de ce qui reste » . Or cette moitie, d’apres la figure, est le rectangle

double du triangle donne, dont Toperation precedente fait trouver

la surface egale a [a-— b — c'-], en function de quantites a, b — c

supposees connues. Pour obtenir le kou et le kiu, b et c, on est

done ramene au probleme classique du rectangle *) ; aussi Tchao Kiun

K'^ing continue-t’il

:

< prendre la difference des cotes comme ts^ong fa, extraire la racine

<(par la methode generalisee) on obtient le kiu*, d’ou ensuite

le kou.

Dans ses considerations sur le triangle rectangles Tchao Kiun-

k^ing se sert encore ailleurs du probleme sur le rectangle: a Tin-

1) On en a la prenve par les caraeteres
. ^ 1"’“" y

2) Les annotateurs ue saveut comment le comprendre

:

, disent-ils.

3) Si le sens du texte dontenx de Liou Hoei est bien retrouve par la comparaison

faite arec ce passage de Tchao Kiun k'ing, il indiqaerait I’extension de la racine carree

pour resondre par une seconde me'thode le 1" probleme oil Mr. Mikami croit de fait voir

intervenir ce precede.
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terieur da carre A B C D (fig. 7) de I’hypoteause (a), il a forme le

carre C E F Gr d’un cote de I’augle droit, du hou (b) par exemple;

la surface restante A E F G D B est des lors

g equivalente au carre du Ha (c) '). Juxtaposant

le rectangle EGDI au cote droit de BIFJ,

^ on a un rectangle de surface c^ dont la

difference des cotes est le double de b ;
d’ou

eette coneiuaion
: ^ ^ ^^ ^

„ & m z n
L’etude de cette figure permet des lors ayant

les 2 cotes de I’angle droit b et c de se procurer directement a— b

et a— c au moyen de I’extraction generalisee de la racine carree.

ligure 7.

A J

G

III.

Chez les plus anciens auteurs chinois connus I’extension de la

racine carree apparait done liee au probleme sur le rectangle; mais

il n’en est plus de meme au 13® siecle, en particulier dans les ecrits

qui se servent des methodes ^ 7C et 0 TV - tout probldme s’y

termine par un tableau dit Pi qui amene, sauf cas parti-

culier *) a une extraction generalisee de racine.

1) Cette figure re^oit le norn de iilKZmm et la figure analogue oil le

carre interieur serait celui du iiu est appelee
. Le but immediat

de ces figures paraSt etre de transformer le carre d’uii cote de Tangle droit en un rectangle

et d’etre la representation geometrique des fornoules c“=(a-f-b)(a— b) et b’(a -|- c) (a— c);

on trouve en etfet juitaposes aui rectangles A E F J et F I G D les caracteres

2) L’eipression parait indiqiier pour Tchao Kiun-Ving la surface du carre

du kiu (c) en tant que transformee en 2 rectangles comme Tindique la figure, ou en an

seal de cotes a b et a — c. . Tchen jA)an^ qui au 6® siecle reedita le commen-

taire de Tchao Kiun-kHng ajoute une explication qui enleve au texte toute obsenrite'. 8*il

nombres 9, 8, 1 correspondent au cas fameui ou les

cotes do triangle sont 3, 4 et 5.
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Si toutefois I’idee de generaliser I’extraction des racines est venue

a propos du probleme sur le rectangle, la disposition meme des

operations pour I’extraction ordinaire de la racine carree ’) pouvait

aider a pousser plus avant et a detacher I’extension de la racine

carree du cas particulier qui I’aurait fait naitre,

^ ^ detaille cette disposition des calculs.

Soit I’exemple donne dans cet ecrit, extraire la racine carree de

2 3 4 5 6 7. A la 2® ligne horizontale, on dispose le cAe, le nombre

donne laissant une l^re ligne pour ecrire les chiSres de la racine.

A la 4® ligne, on place une baguette a calcul dite hia fa

qui caracterise le rang du chiffre a trouver, ici c’est le rang

des centaines, cette baguette se placera done sous le chiffre 3 du che.

La 3'= ligne est reserves pour le fang fa et les manipulations

a lui faire subir.

Arretons-nous au tableau obtenu quand le ler chiffre de la ra-

oine, 4, a ete trouve et quand du che on a extrait le carre corres-

pondant. Le che ainsi modifie devient 7 4 5 6 7, le hia fa pour le

2« chiffre a trouver sera place sous les centaines, et a la 3® ligne

sera le fang fa, double de la racine obtenue multiplie par 10, rang

du 2® chiffre a trouver; d’ou ce tableau

nil

IT = Hill T ir ’)

Hf O O O fang fa

I
O O fa

3) On pourra trouver des exemples de ces tableaux au Voi. XIV du T^oung-pao^

pp. 564 et seq. dans an article du R. P. Van Hee.

4) C’est le cas oil le probleme se termine par one simple division; meme alors on

trouve chez certains autenrs la formule ordinaire

5) Pour les racines d’indice superieur, les calculs sont disposes de fa9on analogue au

cas de la racine carree.

6) Pour cet ecrit encore on n*ose fixer une date certaine; d*aucuns le font remonter

au 6® siecle avant I’ere ebretienne, d’autres en feraient vivre I’auteur sous les Han. Cf,

Mikami, op. cit. p. 25, 26.

7) Ecrivant ce tableau, nous employons la notation de date posterieure, le dernier chiffre

a droite barre pour indiquer qu’il faut le prendre comme soustractif.
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Le cliiffre suivant de la raciae est 8 ;
on multiplie par lui le hia fa

d’ou 800, on ajoute au fang fa, d’ou 8800, on multiplie a nouveau

par 8 et on retranche du che. Si le reste est nul, la racine est un

nombre exact de dizaines, sinon le reste obtenu est le nouveau che

pour la recherche du 3® chiffre.

Suppose done que la racine fut un nombre exact de dizaines,

prenant le chiffre des dizaines 8, mnltipliant par son carre le hia fa,

par lui meme le fang fa et additionnant, on devrait retrouver le che.

Pour le chiffre suivant de la racine, le tableau modifie devient

iiiijr

=r
I

che

Ulf J_ o /«

I
hia fa

A nouveau on pent se dire que, suppose la racine un nombre

exact d’unites, le chiffre des unitds a trouver est tel que multipliant

par son carre le hia fa, par lui meme le fang fa et additionnant

on devrait retrouver le che.

Oomparons maintenant a un tableau rencontre a la

fin d'un probleme resoln par I’algebre ^ ou 07C ,
par ex.

au tableau auquel amene le probleme numerote 23 dans Particle du

R, P. Van Hee (cf. T^oung pao, Vol. XIV, p. 550 et 566)

I ± 1 o »
II * o

Pour trouver la solution numeriqne du probleme, on doit de ce

tableau, conclure a un nombre tel que son carre etant multiplie

par 24 (ligne inferieure), lui-meme par 280 (ligne intermediaire) et

les deux produits etant additionnes, la somme reproduise le nombre

16905 (ligne superieure).

Forme, sens de cea tableaux et des tableaux formes

dans I’extraction de la racine carree sont done identiques, et e’est

le principal, semble-t’il : apres cela I’idee parait naturelle qui aurait
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generalise les tableaux de la racine carree sans se preoccuper si le

nombre d’unites a trouver est plus grand ou plus petit que 10, et

sans exclure le cas ou les nombres analogues au fang fa et au

hia fa seraient soustractifs *). Cela fait et I’extraction de la racine

ni^ connue, assez simple il etait de generaliser d’une fa^on complete.

Comment, par qui se sont faits ces progres? I’histoire nous a peu

renseignes jusqu’ici -), mais on croit les pressentir, les deviner sans

faire intervenir aucune idee etrangere a la mentalite chinoise ^).

Bien difierente de la notre etait cette mentalite; on a compare

parfois la methode chinoise de Textraction generalisee des racines

a celle de Horner pour la resolution des equations numeriques,

mais I’analogie
^
des precedes ne doit pas faire oublier la difference

des idees au point de vue mathematique. Ayant generalise I’ex-

traction des racines, les Chinois pour avoir la solution de problemes

numeriques, ont eu I’idee de former les tableaux parce

qu’ils possedaient a I’avance un moyen d’en tirer le nombre cher-

ehe; et e’est I’inverse en quelque sorte de la marche suivie en

Occident, ou procedant algebriquement sur des egalites nous etions

1) Cette introduction des termes soustractifs au /an^ fa et au hia fa etait la pins

delicate; on voudrait savoir qui la fit le premier et comment il y fut amene,

2) Les auteurs chinois raodernes notent que la generalisation de la racine cubique est

frequemment employee par Wang Hiao-t^ong moitie du 7^ siwle) dans

son ecrit qui se refere a des precedes ex problemes anciens; puis au

IS** siecle, on trouve I’emploi de la methode sans aucune restriction,

tels sont les brefs renseignements historiques que Ton a sur ce sujet,

3) 11 serait interessant de savoir comment, au 13^ si^Ie, dans le

oh n’apparait pas, explicitement au moins, Talgebre , Ts^in Kieou-chao introdui-

sait les differents termes (correspondant pour ie cas general au is'ong fa du cas de la

racine carree) et ie terme yu. Lh mieux que daus I’etude des problemes resolus par Lalgebre

% on trouverait peut-etre le veritable sens mathematique de la methode

4)

Les egalites n'apparaissent dans les ouvrages chinois qu'apres la venue des premiers

missionnaires jesuites; Lignorance dii signe et Pabsence de toute notation equivalente

semble avoir ete le deficit des anciens auteurs; ils diseni des egalites, ils ne les ecrivent

pas, et e’est ce qui empeche de penser qu’ils aient eu de veritables equations; on peat
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amenes a etudier la theorie des equations car le probleme une fois

traduit en une equation, nous devious nous preoccuper de savoir

la resoudre et avons voulu le faire, si possible, par une fortnule

generale.

Les tableaux n’eveillaient pas chez le calculateur chi-

nois les memes idees qu’une equation chez un mathematicien euro-

peen; pensee orientale, pensfe occidentale, ont eu chacune son ori-

ginalite, et de la sont sorties deux methodes, Tune etait mieux

adaptee aux applications numeriques, I’autre fut plus riche en deve-

loppements de pure algebre.

transposer ieurs tableaux

quails n'oDt pas employe.

ea equations. mais c’est introduire un precede



NECROLOGIE.

Le Dr. Palmyr CORDIEB.

Les etudes tibetaines avaient repris dans ces dernieres annees en France

une activite nouvelle grace aux efforts d’un tres petit nombre d’homraes au

premier rang desquels il faut citer le docleur Palmyr Cordier: la mort de ce

savant est doublement glorieuse puisqu’il est tombe en accomplissant son devoir

de soldat et de raedecin; mais elle laissc un vide irreparable dans un domaine

scientifique oil les travailleurs sont extremement rares.

Le docteur Palmyr UIderic Alexis Cordier, medecin major de premiere

classe des troupes coloniales, est ne a Araancey (Doubs) le 18 ievrier 1871, en

I’annee meme oil la France etait envahie par I’ennemi centre lequel il devait

6tre appele a hitter quarante-trois ans plus tard. 11 fit ses classes au lycee

Victor Hugo a Besanfon, puis ses etudes de medecine a Toulon et a Bordeaux.

Nomme raedecin de seconde classe des colonies le 23 fevrier 1894, ilfutenvoye

d’abord au Senegal oil il sejourna dix-huit mois; les services qu’il y rendit lui

valurent un temoignage de satisfaction du ministere des Colonies et une me-

daille d’argent du ministere de I’Interieur. II occupa un poste a Madagascar du

26 avril 1896 au I'"’ juin 1897; il fit ensuite deux longs sejours en Inde, fun

du 19 decembre 1897 au 30 Juillet 1900, I’autre du 21 septembre 1900 au 4

aobt 1903.

LTnde eveilla sa vocation d’orientaliste ;
il entreprit d’etudier la medecine

hindoue; mais, avec cet interet passionne qu’il eut toujours pour les documents

de premiere main, il resolut de puiser aux sources memes. Dans la ville de

Tanjor en particulier il releva, dans une bibliotheque qui ne contient pas moins

de dix-huit mille manascrits, tous les oovrages qui pouvaient le renseigner: il

executa de norabreuses copies et put acquerir plusieurs textes d’une haute im-

portance.

En 1902, le Dr. Cordier fut delegue par le Gouverneur des Etablissements

franfais de ITnde pour representer la Colonie au Congres des Orientalistes a

Hanoi. Une courte note inseree dans le compte-rendu analytique des seances de

ce congres (p. 69—73) nous revele la multiplicite des ouvrages hindous de
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medecine qu’il avait examines; deja alors il etait en mesure de formuler cer-

taines conclusions generales. d'une part montrant le rule important joue par le

bouddhisme dans revolution de la science medicale en Inde, d'autre part dis-

tinguant la theorie primitive des quatre humeurs de la doctrine plus tardive

des trois humeurs. On pouvait bien augurer de I'histoire de la mMecine hindoue

qui aurait du etre, si le destin I’avait permis, I’aboutissement de ces recherches

preliminaires.

A partir de I’annee 1903, c'est dans I’lndochine frangaise que, saufpendant

les periodes de conge, se passa la vie du Dr. Cordier. Les relations qu’il noua

avec I'Ecole francaise d’Extreme Orient lui permirent d’etendre le champ de ses

investigations; bientot d’ailleurs il prit activement part aux travaux de I’Ecole

en profe.ssant dans cet etablissement pendant I'annee 1907 un cours de Tibetain

dont il est reste une trace durable sous la forme de lefons lithographiees. C’est

en decembre 1907 que, a mon passage a Hanoi, j’eus I’occasion de rencontrer

le Dr. Cordier et d’apprecier. en raeme temps que la solidity de son savoir, les

rares qualites de .son caractere qui etait energique et devoue sous une appa-

rence de douceur et de reserve.

Pendant son dernier sejour il Paris en 1909, le Dr, Cordier fit imprimer

une section du catalogue des manu.scrits et livres tibetains de la Bibliotheque

nationals qu’il avait entrepris des 1 904 avec I’appiii de I'Academie des Inscriptions.

Dans ce catalogue, il .se proposait d’indiquer pour chaque ouvrage le titre

tibiHain, le titre correspondant san.scrit, le nom et I’origine des auteurs et des

traducteurs. La deuxieme partie du premier volume a seule paru: elle compte

plus de 400 pages et comprend I’index de la premiere moitic du bstan-hgyur,

c’est-a-dire des Commentaires; elle devait etre suivie de la seconde partie du

bstan-hgyur qui des niaintenant est entierement imprimee en epreuves et qui

pourra done etre publiee. Quant a I’index des Textes, qui devait former le debut

de I’ouvrage, il ne parait pas etre entierement acheve.

Une autre entreprise du Dr. Cordier qui aurait pu avoir une utilite im-

mense est le grand dictionnaire tibetain-franpais pour lequel il avait redige

avec un soin meticuleux trente rnille fiches; il .se fondait, pour faire ce travail,

sur les dictionnaires tibetains-sanscrits du Tandjour qui lui fournissaient pour

chaque terme tibetain I’equivalent Sanscrit; il y joignait des references preci.ses

empruntees a des textes tres nombreux. 11 faiit esperer que la piete de sa veuve,

qui est resolue a ne rien lai.sser perdre de son heritage scientifique, trouvera

le moyen de faire utiliser ces materiaux recueillis au prix de tant de labeurs

et de soins.

Le 6 aout 1914, le Dr. Cordier partit avec un des regiments qui s’elan-

faient a la defen.se de la fiontiere; vers le 20 du mois, il fut fait prisonnier

avec environ deux cents blesses et tout le personnel de son ambulance
j
retenu

en captivite pendant dix jours dans des conditions fort penibles, il centra gra-
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vement malade a Besancon le 31 aout; il mourut le 5 septembre d’une con-

gestion cerebrale compliquee de broncho-pneumonie. Nous nous affligeons de la

disparition preraaturee de cet orientaliste de grande valeur.

Ed. Ch.wannes.

L^ION DE ROSNY.

M. Leon de Rosny est mort le 28 aout 1914 ii Fontenay-aux-Roses (Seine)

dans sa soixante-dix-huitieme annee. Leon Louis Lucien de Rosny, ne a Loos,

pres Lille (Nord) le 5 aout 1837 entra comme eleve a I’Ecole des Langues

Orientales vivantes en 1852. Par un arrete du 20 avril 1863, il fut autorise a

faire un cours public de langue japonaise a cette Ecole, mais sans avoir droit

a aucune remuneration. Le 24 mai 1868, un decret supprimait a I’Ecole des

Langues orientales la chaire d’arabe litterale vacante par suite de la mort de

M. Reinaud et y substituait une chaire de japonais a laquelle etait nomine le

meme jour M. Leon de Rosny. En 1886, il fut nomine directeur-adjoint a

I’Ecole des Hautes Etudes et charge d’un cours sur les religions de I’Extreme-

Orient; il professa egalement a I’Ecole Coloniale. Atteint ii I’&ge de soixante-

dix ans par la limite d’age, M. de Rosny fut mis a la retraite. Il organisa le

premier Congres international des Orientalistes (Paris, 1873). M. Leon de Hosny

a ecrit un grand nombre d’ouvrages dont plusieurs sent rest^s inachev^s; on en

trouvera la liste dans les bibliogiaphies .speciales. H. C.

HENRI MAITRE.

M. Henri M.mtre, des Services civile de I’lndochine, est mort premature-

nient au printemps de cette annee: attire dans un guet-apens par un chef phnong

qui avait ete cliiitie I’annee derniere, il avait ete massacre avec toute son escorte.

M. Alaitre avant d’entrer dans I’administration indoebinoise, avait d’abord ap-

partenu au Service des Douanes imperiales chinoises. Son principal ouvrage,

resultat d’une mission executee en 1909—1911, est consacre aux Jungles Moi.

(Paris, Ernile Larose, 1915, gr. in-8). H. C.

CHRISTOPHER THOMAS GARDNER.

M. Gardner est mort le 30 septembre 1914. Eleve Interprete en Chine,

16 juillet 1861, il avait suivi tons les echelons de la carriere consulaire en

Chine jusqu’aux grades de Consul d’Angleterre a Amoy (15 join 1893) et de

Consul general p. i. en Coree du 1" fevrier au 20 septembre 1894; il avait

pris sa retraite le 1" avril 1899. M. Gardner avait donne quelques articles au
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Journal de la Societe asiatique de Chang Ha'i '), a la China Review '^) et au

Journal of the Ethnological Society il avait egalement publie le recitd’une

promenade de Ning po a Chang Hai *). H. C.

') Translation of Inscription on Tablet at Hang-chow, recording the changing the

T'ien Chn Tang (Roman Catholic Church, into the T'ien Hao Knng. {Journ. Sorlk China

Br. Roy. Asiai. Soc., IV, Dee. 1867, pp. 21 seq.)

2) Chinese Verse. [China Review, I, pp 248—2B4 )

— The Tablet of Yii. (China Review, II, 1874, pp. 293—306.)

— Hereditary Genius in (ihina (China Review, II, pp. 206—214.)

3) On the Chinese Race; their Religion, Government, and Social Institutions. (Journ.

Ethn. Soc., N. S., II, Session 1869—70, pp. 5—31.)

) Notes of a Journey from Ningpo to Shanghai. (Proc. Roy. Geog. Soc,, XIII, 1869,

pp. 170—182; Ibid., pp. 249—251.)
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LIVRES NOUVEAUX.

Nous avoDS re^u de la Yajirauana National Library, de Bangkok

:

Titles of the Royal Family from the establishment of the dynasty in

Bangkok 1782 up to 1910. Edited by Prince Sommot Amoeab\ndhu,

with a preface by Prince Dameong. [En Siamois]. — Voir T. P.,

p. 461.

Les Douanes maritimes cbinoises ont fait paraitre les Returns

of Trade and Trade Reports, 1913 [cf. T, P., Juillet 1913, p. 430]

Part I. — Abstract of Statistics. [Le revenu total des Douanes, pour

1913, a ete de H. tls: 43.969.853; la valeur du commerce etranger

a ete de H. tls : 989.595.977 ; la valeur nette de ce meme commerce

a ete de H. tls: 973.468.103. La population totale etrangere etait

de 163.827 personnes dont: 5340 Americains, 8966 Anglais, 2292

Pran§ais, 2949 Allemands, 80219 Japonais, 56765 Russes, 3486

Portugais, etc.; il y avait 3805 maisons de commerce etrangeres,

dont 131 Americaines, 590 Anglaises, 106 Franfaises, 296 Allemandes,

1269 Japonaises, 1229 Russes, 46 Portugaises, etc.; le change etait

de 3 fr. 81 par H. tl. Une grande carte montre la marche du com-

merce de 1870 a 1913.

Nous relevons les principaux articles du Journal of the North-

China of the Royal Asiatic Society, Vol. XLV, 1914: On the Sources

of Chinese Taoism, by Richard Wilhelm. — i Ink Remains*, by

An I-chou. By Dr. John C. Feeguson. — The Collection of Chinese

Reptiles in the Shanghai Museum. By Arthur Stanley. — Through

the Land of Deep Corrosions. By Rev. J. Huston Edgae. — The
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Great Weal, by the Same. — Notes on Temperatures in high alti-

tudes on the Thibetan Border, by the Same. — The Oracle Bones

from Honan, by Samuel Coulisg. — Chinese Wood- Carving, by

Arthur Stanley. — A Chinese Sun-Dial, by Prof. C. du Bois-

Eeymond. — Reminiscences of a Chinese Viceroy's Secretary, trans-

lated by €Ardsheal». — A Bibliographical Introduction to the Study

of Chinese Laio. By C. S. Lobingier. — A Table of the Emperors

of the Yuan Dynasty, by Rev. A. C. Moule. Dans les notes il est

parle d’une inscription trilingue: tamoul, arabe et chinois, trouvee

recemment a Pointe de Galle, Ceylan, datee de la 7® annee de

Yong-lo [1409] et relative a la mission de I’eunuque Cheng Ho a

laquelle M. Chavannes consacrera ulterieurement une etude.



YIN WEN-TSEU ^
PAR

P. MASSON—OURSEL,
Agr^ge de I’Universite,

et KIA-KIBN TCHOTT
repeliteur de Chinois a IVcole des Langues Orientales vivantes (Paris)

-<•««•-

Inti'oduetion.

Les diverges prefaces ou uotices quo nous avons traduites et qui,

a des epoques differentes, mais tardives, furent ajoutees au texte

i'<Yin Wen-tseu*, montreront assez, par le vague des renseigne-

ments qu’elles apportent, tneme par les divergences d’interpretation

qui s’y manifestent, a quel point est indistincte la personnalite

historique du philosophe auquel est attribue cet ouvrage. L allusion

faite par Tchouang-tseu (cf. 2e Preface) a Yin Wen-tseu ne four-

nirait un point de repere chronologique assure, que si les ecrits

presentes sous le nom de Tchouang-tseu etaient eux-memes homo-

genes et bien dates. Une seule affirmation pent etre enoncee avec

certitude: le livre d’Yin Wen-tseu appartient a I’ordre de specu-

lations auxquelles se livrerent, entre le IVe et le lie siecle avant

notre ere, de nombreux dialecticiens (m±) chinois, et dont les

traces se rencontrent, non seulement dans Tchouang-tseu, mais dans

Lie tseu, dans le « Tchan koiio ts'o* et dans le chapitre XXX

du « Ta'ien Han chow* *). Le roi Siuan (^ ), de Ts'i
( ^)t a I’epoque

8 H Consuher sur ce livre Chavannes, mMewnres Historiques dts Sseu-

Ma Ts^ienm, Introd, I, p. CLII.

2) Chapitre Yi wen tche. Cf. Chavannes, ibid., V. 268—9. — Oe ce moavemenl d*idws,

A. Forke a donae ud aperfu general et sur certains points une etude detailice dans son
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duquel la traditiou fait vivre Yin Weu-tsen, a regne de 343 a 324 ^).

Nous avons pris pour base le texte donne par I’edition des cent

Philosophes ; mais, grace a I’extreme obligeance de M. P. Pelliot,

nous avons pris connaissance des variantes fonrnies par le ‘^Clieou

chan ko ts'ong choun |Jj ^ et par le *K'iun chou tche

yaQ> ^ § ’/n ^ (chap. 37), ouvrage perdu en Chine, retrouve

au Japou et datant du debut des Tang, du V^IIe siecle®). Celles

de ces variantes qui ne presentent que des expressions synonymes

de celles employees par I’edition des Cent Pbilosophes, out ete negligees

par nous, qui ne pouvions pretendre a etablir une edition critique

du texte. Nous avons, par contre, note toutes les variantes qui nous

ont paru apporter uu document nouveau on modifier le sens. Assu-

rement, selon les termes memes de la Premiere Preface, le texte

*abonde en lacunes et en erreurs»; mais I’oeuvre critique telle que

nous la comprenons, cousistera bien plut6t, lorsqu’elle s’exercera sur

ces documents, en une confrontation des diverses editions et en un

classeraent des variantes, qu’eu un choix arbitraire et en un effort

pour «ordonner» on «fixer> I’ouvrage, selon la tentative faite par

Tchong-tchang et selon le vceu de Hi-tsou.

II ne saurait etre question de rechercher un plan methodique

a travers le pele-mele de reflexions et d’anecdotes qui composent les

article »The Chinese sophists., Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society,

XXXIV, 1901—Z, n” 1, p. 1—100.

1) Ce sont les dates fiiees par M. Chavannes, Mem. Hist, V, 258—2C0, ou Ton troa-

vera des renseigneraents sur ce prince, mecenc des philosophes ambulants de son epoque.

Forke (loc -cit.) faisait re'gner ce monarque de 342 5 324; O. Franke hesite entre les

memes dates et 332—314 (tther die chinesische Lehre ?on den Bezeichnungen, T'oung Pao,

Serie II, vol. VII, n” 3, Leiden, Brill, 1906, p. 325).

2) Le texte a et^ mis 5 notre disposition par M. Chavannes, 5 qui il nons sera permis

d’exprimer, pour tons les renseignements bibliographiques qu’il nous a foarnis, notre prc-

fonde gratitude. La traduction a ete executee, comme ciercice de version chinoise, avec le

concours du lettre tres erndit, exact connoisseur raeme de notre langue, qu’est M. Kia-kien

Tchou
, rep^titeur de chinois a TEcoIe des Ijangues Orientaies Viyantes.

3) Ud exemplaire s’en trouve a la Biblioth^ae Nationale.
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deux chapitres, fort inegaux, decoupes par Tchong-tchang dans la

masse du texte. Nous divisons nous-meme cette masse en alineas,

selon la diversite des sujets traites; mais ce n’est ni jiour masquer,

ni pour accentner I’incoherence de ces aaV'* juxtaposes. Pour donner

quelques exemples, le probleme de I’erreur •n du mal est aborde a

plusieurs reprises^): 56, 6a, 7a, 9a; la theorie des artiBces

est repartie entre la-6, 1 a-b, 86; les textes essentiels sur la doc-

trine des noms se trouvent en 1 — 2, 36, 5a, 7a, 86. Des contra-

dictions que rien ne dissimule ni ne justifie se rencontrent sur les

points les plus importants de la doctrine (16). Sans done chercher

dans la composition de I’ouvrage un fil conducteur pour son inter-

pretation, essayons toutefois de degager I’esprit general de la philosophie

qui s’y exprime.

Le theme essentiel, traite implicitement on explicitement a travers

la diversite des remarques didactiques, des conseils politiques, des

recits humoristiques, consiste a denoncer, sous tontes ses formes, le

desordre ou la confusion ( ). L’esprit chinois u’ayant jamais dissocie

politique et cosmologie, puisque la meme expression (
designe

a la fois le monde et I’empire, I’anarchie dans I’Etat est inseparable

do trouble de la nature; la function du sage ou do prince (

expressions synonymes, car le sage a droit a I’empire, et le prince

doit etre sage, — est de faire regner I’ordre a la fois dans le

royaume et dans I’univers. C’est bien ainsi, les ceremonies cnltuelles

qu’ils accomplissaieut I’attestent, que les monarques comprenaient

leur propre rdle. Mais cette croyance fondamentale etait destinee a

revetir des aspects differents quand elle se tradnisit dans les systemes

pbilosophiques. Deja dans les livres confuceeus les plus anciens.

i) La pagination que nous adoptons est celle da texte dans I’edition des Cent Philo*

sophes; nous la reproduisons an conrs de notre traduction. Les lettres a, b, designent

respectirement le recto et le verso des pages; quand plus de precision nous semblera nroes*

saire, nous numeroterons la ligne.
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deux interpretations apparaissent ; la premiere con 9oit I’ordre comm

e

le fait que chaque etre se tient a sa place, sans derogation ni usur-

pation, sans aucun empi^ement sur la situation d’an autre etre;

la seeonde le conceit de fa^on plus subtile, comme la fidelite de

chaque etre a sa propre nature, comme une probite en vertu de

laquelle rien ne doit mentir a son nom. Mais quand le pere ne se

conduit pas en pere, ni le fils en fils; quand le sujet ne se com-

ports pas en sujet, ni le souverain en sonverain {Louen yu, XII,

11), non seulement chacun sort de son rang, mais il cesse de meriter

le nom qu’il porte. Une vue de ce genre est a la base des sp&u-

lations de I’ecole dite «des noms* ). La consequence pratique

est que la faussete logique et le mal social, — deux imperfections

qui, eucore une fois, ne font qn’une aux yeux d’un Chinois, — ne

peuveut etre conjures que par un effort critique apparaissant a nos

yeux d’Europeens comme tout un ensemble grammatical, dialectiqne,

moral, administratif, politique, destine a definir les noms des Stres

selon les fonctions qui doivent leur appartenir, et a veiller a ce

que lea etres se conforment effectivement a la conduite que leur

prescrivent leurs noms. Voila ce que Confucius (Loun Yu, XIII, 3)

appelait la «rectificatiou des noms»

Yin Wen-tseu adopts cette conception philosophico-politique

(3 or, 5 a), mais I’approfondit de £3900 asaez personnelle. La rectifi-

cation des noms, qui etait, dans les textes confuceens, une ceuvre

snrtout gouvernementale, garde chez lui ce caractere, mais apparait

aussi comme une tentative logique faisant deja pressentir la dialectique

]) L article precite dO franke renferme une excellente enqucte sar les principaui ouvrages

oil s’eiprime cette theorie. - Peu importe h notre etude presente que, dans une parole

de Confucius, le sens primitit du mot ait probablement ete' -caractere d’ecrilure.,^ ,

ainsi que I’a etabli Cbayannes, loe. cit . V, 378-385, 440-442; pea importe aussi que

Pranke proteste contre cette interpretation (p. 348). quoiqu’il en reconnaisse i eertaines

^gards le bien fonde (318, 343-4) II soffit que pour ,1'ecole des noms. ig ait lesens
de >rnom».

noms*
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d’un Kong-souen Long-tseu^); en effet, dans I’interYalle, avait surgi

une pleiade de sophistes centre lesquels Yin Wen-tseu s’eleve a

I’occasion (8a efc b), mais dout il a subi I’influeuce. II lent reproche,

d’ailleurs, de compromettre la securite dea royaumes par les sorti-

leges pernicieux de leur eloquence, non pas d’employer une methode

dialectique; car e’est la seule qui conyienne pour etablir correcte-

ment, ou, au besoin, pour corriger ( IE) I'usage des noms et la

pratique des choses. Les sophistes de la premiere generation ont pu

etre, d’aventure, des rheteurs maebiaveliques, mais ils n’ont pas

encore fait de leurs argumentations captieuses une fin en soi, ils

n’ont pas encore ete, s’il est permis de parler grec, des eristiques,

a fortiori des sceptiques. Jamais Yin Wen-tseu ne specule snr lea

noms independamment des formes (^) on des realites (Jf): cet

aspect realiste de sa doctrine le preserve de la discussion puremeut

verbale. Mais, inversement, alors meme qu’il est question de formes

ou de realites, aufeant que de noms, ce que cberche a determiner

le pbilosophe, e’est la specificite des etres 16, 3a, 4a, 5a),

soit pour la constater, soit pour la renforcer par une intervention

efBcace: or la seule metbode pour etablir qu’un fait existe ou n’existe

pas, consists a instituer une discussion (^). Yin Wen-tseu a done

pu combattre les sophistes, mais il a voulu etre un dialecticien.

La theorie des noms ne comporterait pas une methode dialectique

si, comme on la comprend quelquefois, elle signifiait simplement

qu’il faut exprimer par la specificite des noms la specificite des

choses, soit que les noms se reglassent sur les choses, soit qu’il y

efit entre noms et choses un parallelisme. Yin Wen-tseu ofire

1) Ce ii’cst pas ii dire que nous devions, comme I’a fait Faber (Doctrine of Confucius,

19), acce])ter I’assertion de Tchong-tehang qui, dans sa preface, fait d’Yin Weu-tseii un

eleve de Konng-soun Loung-tsen. Ce dernier dut vivre vers le milieu du life s., et naitre

cinquante ans au moins apres Yin Wen-tseu. L’opinion de Tchong-tehang etait si invrai-

semblable, que le nom de Koung-soun Loung fat remplace, dans des prefaces nlterieures,

par celui de Lao-tseu.
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assurement des textes que Ton pourrait, avec quelque parti-pris,

interpreter dans le sens spinoziste du parallelisnae des idees et des

modes de I’etendne, on dans le sens d’une logique realiste et nomi-

naliste a la fois, telle que celle de Stuart Mill. Ge serait fausser

une pensee singulierement moins complexe que ces philosophies,

mais originale cependant. Quoiqne la correction des etres manifests

souvent la rectitude des noms, et qu’il y ait en fait, on plutdt lorsque

le droit et le fait coincident et que I’ordre regne, correspondance

entre designations et realites, c’est toujours la rectitude des etres

qui depend de celle des noms; quand la reciproque semble enoncee,

c’est au point de vue induetif, genetiqne, empiriste, ce n’est pas

la pensee essentielle de I’auteur. L’expression <corriger, rendre cor-

rect* (iE) ne saurait avoir exactement la meme portee quand elle

s’applique aux noms et aux etres; corriger les etres, c’est les con-

former a leurs appellations; corriger les noms, c’est — le cas des

designations fausses mis a part, — nniquement preserver leur spe-

cificite en veillant a ce qu’elle ne soit pas compromise: on ne les

corrige pas, on les maintient corrects; on ne corrige, a vrai dire,

que leur application. S’il est admissible de comparer cette conception

a une notion helleuique, on pent rappeler la doctrine platonicienne

des idees: de meme que pour Platon toute intelligibilite dans le monde

sensible precede du monde des archetypes, et que I’ceuvre du demiurge,

dans le ou du nomothete dans les *Lo{s», consiste a con-

former tontes choses, dans la mesure du possible, a I’ideale harmonie,

d’une fa9on similaire Yin Wen-tseu impute a la rationalite supreme

des noms le degre de rationalite qui existe dans les cboses et assigne

au souverain la tache de presider a cette rationalisation universelle.

De fait, une <Weltanschauong» analogue a provoque une fa5on

analogue de poser divers probleraes. Pour qui prend son point de

depart dans une multiplicite d’intelligibles d’une valeur quasi absolue,

expliquer I’erreur, justifier la relativite sont des problemes inevitables,
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particoliereraent ardus. Quoiqu’il ne les ait qu’effleures, le dialecticien

cWnois les a rencontres pour les memes raisons que I'autenr du

«-Sop/iis;es. Le vrai et le faux, on encore le bien et le mal
(mm

existent absoluinent, alors nieme qu’ils ne seraient pas pratiques:

tel passage, a cet egard, fait songer aux assurances que donnait a

Glaucon et a Adimanthe le Socrate de la ^ R^publiquei ; pourtant

cette doctrine voisine, comme cbez I’autear grec, avec la theorie

relativiste qui reduit le bieu et le vrai a I’opiniou que s’eu font

les hommes (6a-ft). Bien que les uoms soient a I'egard des cboses

des facteurs d’iutelligibilite, si celles qu’on leur fait correspondre

ne leur convienneut pas, les uoms se trouvent etre des pretextes

d’erreur (5 b, 9 a). Qu’eat-ce a dire, siuon que la question du rapport

entre les noms et les choses pose aussitot la question du rapport

des noms entre eux, de leur At/?'?? Le jngement, attribution d’un

predicat a un sujet, on encore la simple qualiBcatiou d’un sub-

stantif par uu adjectif, suscite les euigmes logiques auxqnelles Platon

tente de repondre par Thypothese d’une participation entre les idees,

et auxqnelles notre auteur, lui aussi, a cherche une solution. Si un

nom identique peut convenir a plusieurs objets difierents, si la

blancheur peut appartenir a un boeuf, a un cheval, a un homme;

si done il y a des <designations generales* d’une <applicabilite sans

limite», qui dans telles et telles realites «ne rencontre point d’ob-

stacles* (2a-6), il faut, pour rendre compte de ce fait, recourir a

un principe d’explication autre que les noms pris isolement et en

eux memes; il faut invoquer I’activite du sujet avec ses specificites

propres
) (2 a), qui I'inclinent a formuler une meme appre-

ciation en presence d’objets divers. Pas plus chez Yin Wen-tseu

que chez Platon, les principes d’intelligibilite ne suflBsent a fonder

int%ralement I’existence du reel ; verite et realite ne coincident jamais

d’une maniere complete: on remarque une deficience de la forme a
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regard du nom (2 a, lig. 4 et 5: repetition energique de la formule

Non seulement les noms ne suffisent pas a expliquer Vexislenoe

des realites dont ils fondent Vessence, niais ils ne se justifient pas

par eux-memes. Aussi Yin Wen-tsen, si grande que soit dans sa

pensee I’importance de la doctrine des noms, a juge severement les

theoriciens du et Toulu se separer d’eux. II les range parmi

les partisans des mauvaises doctrines, les adeptes des ecoles de Con-

fucius, de Mo (^) et des lois (la; cf. 3o). En effet, quoique les

considerations sur les noms representent le theme le pins frequent

de I’ouvrage, le fond de la these est d’une autre inspiration: d’une

inspiration Taoi'ste. Le debut du livre, oh s’exprime sa metaphjsique,

semble une paraphrase du premier chapitre de Lao-tseu ou il est

affirme que «le nommable est la mere des dix mille etres* et oh

le nommable est rattache a I’innommable: «le nom qui pent Stre

nomme n’est pas le nom eternel; I’innommable est le principe du

ciel et de la terre». Pareillement, Yin Wen-tseu definit toute exis-

tence (^) par la possession d’un nom, mais affirme que le nom

de tout objet (^), de toute forme (^), de toute realite (^)»
de tout etre {%!), derive d’une origine ineffable, la grande voie

(^Ac ^)i *^0°^ *1® P®®* ri®Q 6ire, sinon qu’eile est, ainsi encore

que chez Platon I’idee du Bien, superieure a I’existence, exexiivx

Tij? ouxtxt;. Cela n’appartient ni a I’ecole des noms, ni a celle de

Confucius, ni a celle de Mo. Et le Taoisme, dans la pensee d’Yin

Wen-tseu, ne fournit pas simplement un arriere fond metaphysique,

un <Urgrnnd», a des doctrines etrangeres par leur provenance au

Taoisme: son inspiration penetre toute la doctrine, meme dans ses

elements non Taoistes.

En eSet, si certains textes assignent au sage ou a I’empereur

la tache de regir le monde en veillant aux noms, aux lois, aux rites,

a la musique; et si d autres passages lui prescrivent le non-agir
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8b ^ ^ nous pouvons bien penser, nous autres,

qu’il y a la des doctrines d’origines differentes, mais il importe a

la comprehension de notre auteur de saisir qu’a son point de vue

elles se concilient. De meme que la production des formes, a partir

de la voie innommee, est uue generation spontanee
( g i«).

il suffit pour le monarque de s’abstenir des affaires et de s’identifier

a la voie souveraine, pour que de tontes parts s’exerce le gouver-

nement spontane ( Cette doctrine foncieremeut Taoiste cor-

respond d’ailleurs a la doctrine confueeenne du prestige irresistible,

grace a I’imitation, des Vertus du prince (4i): double expression,

en des systemes de concepts differents, d’une pensee identique, con-

substantielle a I’esprit chinois. Ce n’est done pas par pur syncretisme,

qu’Yin Wen-tseu tente, comme dit I’auteur de la seconde Preface,

d’extraire de toutes les ecoles, celle des noms, celle des lois, celle

du Tao, ce qu’elles renfermaient de verite. Soit, par exemple, la

doctrine des lois; si notre philosophe montre avec insistance que

des ordres irrealisables (96) ou des chatiments trop severes (7o,

86) manquent leur but, e’est pour faire comprendre que la doctrine

en question ne se sufiBt pas a elle-meme et que son efiBcacite n’est

assuree qu’eiitre de certaines limites. C’est un jugement analogue

que porte virtuellement Yin Wen-tseu sur les doctrines des lettres,

de Mo, des noms; chacune de ces disciplines rivales presente une

valeur restreinte, mais devient funeste si Ton y pretend trouver la

verite absolue. Cette derniere ne reside que dans le Taoisme. Mais

les autres doctrines peuvent etre precieuses, si Ton ne cherche en

elles que des «methodes de gouvernemenb (‘/p ^ 76) d’une appli-

cabilite limitee ; si surtout on ne voit en elles que des artifices (

,

7a; cf. la, oft le mot a un sens plus etroit, mais du meme ordre)

tres grossiers en comparaison de la toute puissante methode Taoiste
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du non-agir, mais susceptibles de contribuer a rationaliser une

matiere imparfaite, a I’inaperfection de laquelle leur propre imper-

fection est accommodee. On reconnaitra ici (7ti) I’inspiration de Lao-

tseu, pour qui avec le gouvernement uaquit I'indiscipline et avec

la vertu le vice: comme le philosophe adoptait un principe trans-

cendant, a la fois le mal et le bien, le faux et le vrai, il etait porte

a contester la valeur des vertus et des rites ou se complaisait Con-

fucius, et des lois ou des chatiments, que preconisaient d’autres

theoriciens: car toutes ces doctrines opposent une attitnde pretendue

bonne a une autre censee defectueuse. Yin Wen-tsen, moius intran-

sigeant que Lao-tseu, reconnait a ces expedients une certaine portee;

son originalite meme est d’y voir des auxiliaires de I’ideal taoiste,

s’ils savent s’y subordonner. Eux aussi mettent un frein a ces velleites

anarcbiques de I’individualisme, qui pousseraient chacun a sortir de

son rang, de sa fonction propre. Ce u’est pas seulement quand regne

le Tao, que les rivalites cessent, que les intentions les volontes

m personnelles s’efiacent (36); c’est aussi, dans une certaine

mesure, quand sont eu vigueor Tnumanile, la justice, les rites et

la musique si exaltes par Confucius. Le non-agir du prince est le

contraire d’un abandon de toutes choses au desordre: ce u’est pas

le «lai3ser faire* des individualites egoistes, mais le «laisser agir»

de la Raison immanente. Chercher dans le Tao’isme une interpre-

tation plus profonde des notions confuceennes, et faire servir les

doctrines de Confucius, celles aussi de I’ecole des noms ou des lois

a la realisation du principe taoiste: telle fut, pour autant que nous

la pouvous connaitre, I’essence de la pensee d’Yin Wen-tseu; cela

suflit sans donte a faire do lui mieux qu’uu eclectique ou qu’un

sophiste: un veritable philosophe.
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LA GRANDE VOIE.

Chapitre I.

La grande Voie (^) n’a pas de forme corporelle
(^ ). Designer

un objet (cela suppose qn’)il y ait un nom (i^). Le nom,

c’est ce qui rend correcte
( JE )

nne forme corporelle. La forme

corporelle est rendue correcte par le nom ; alors le nom ne doit pas

etre fautif
(^ ). C’est pourquoi Tchong-ni (Confucius) (#ft) a dit:

«de toute necessite il faut rendre corrects les noms»*). Quand les noms

ne sont pas corrects, alors le langage
(^ ) n’est pas rigoureux (jl^ ).

Le grande Voie n’a pas de designation Tout ce qni existe

(^) a uecessairement un nom. Naissant de ce qui est sans desig-

nation, ainsi les formes corporelles s’obtiennent par elles-memes

( § )• (Eu ce qui concerne, par exemple) le carre ou le rond,

leurs noms naissent de ce qu’ils sont carre on rond; ainsi tons les

noms obtiennent ce qu’ils designent. Quand on gouverue
( ^ ) selon

la grande Voie, alors la doctrine des noms ( celle des lois

()^), celle des lettres ('^), celle de Mo (^) tombent d’elles-

mSmes dans I’abandon. Quant on gouverne selon les doctrines des

noms, des lois, des lettres ou de Mo, alors on ne parvient pas a

s’ecarter de la Voie. Lao-tseu dit: <La Voie est I’essence des dix

mille etres, le tresor des hommes de bien et ce que les hommes

mauvais (eux-memes) considerent comme un tresor*®). Ceux qui gou-

rernent selon cette Voie, on les appelle hommes de bien; ceux qni

s’appuient sur les doctrines des noms, des lois, des lettres ou de

Mo, on les appelle hommes mauvais. Des hommes bons et des

mauvais les noms se distinguent toujoors davantage; il n’est pas

besoin d’nn examen bien attentif pour s’en apercevoir.

1) Loun yu, XIII, 3. Cf. supra, Introd., p. 560, et infra, p. fi03, n. 6.

2) Nos textes de Lao-tseu, ch. 62, debut, poitent;

que Wieger traduit: «et le salat da maavais (ce qui I’empeche de perir) ». feres du

^ysthne tadiste, p. 54.) Ici le teite est: ... •



568 P. MASSON-OURSEI,.

Si la Voie ue suflSt pas pour gouverner, on emploie la loi(^);

si la loi ne suflSt pas pour gouverner, on emploie les artifices

si les artifices ne suffisent pas pour gouverner, on emploie les

combinaisons d’equilibre (^); si les combiuaisons d’equilibre ne

suflBsent pas, on emploie les conditions i) (^)- Par I’emploi des

conditions, on revient aux combinaisons d’equilibre; par I’emploi

des combinaisons d’equilibre on revient aux artifices; par I’emploi

des artifices on revieut a la loi; par I’emploi de la loi on revient

a la Voie; par I’emploi de la Voie on realise le nou-agir ( '^)-

c’est le gouvernement spontane ( Done, quaud on est a bout

de ressources
(^ ), on a recours a I’extreme ( ) ;

quand on a recours

a I’extreme, on revient au principe ( ). Principe et extremite s’engen-

drent mutuellement (tsH ): il n’y a pas de bout ultime

Ce qui a une forme corporelle, certainement a un nom; ce qni

a un nom, il n’est nullement certain que cela ait une forme

corporelle. Si une forme corporelle se trouve sans nom, cela n’im-

plique pas, assurement, que le carre ou le rond, le Wane ou le

noir ne lui appartiennent pas veritablement. Mais (quand on lui

donne un nom), on ne peut pas ne pas chercher un nom (exact) pour

determiner sou irreductibilite (^); aussi y a-t-il des noms pour

determiner les formes corporelles et des formes corporelles pour

fixer les noms; il y a des noms pour fixer les faits (^) et des

faits pour determiner les noms. Quand on examine pourquoi il en

est ainsi, alors les formes corporelles, les noms, ainsi que les faits

et les choses i^) ne peuvent plus cacher leur raison d’etre ( 3® )•

Les noms sont de trois categories les lois, de quatre

sortes (^). 1® les noms designant des choses (^#|); par

1) che n’a guere d’equivalent dans notre vocabulairc Ce mot -condition » est

qaelqaefois approprie; ici ce n’est qa’un pis-aller. Le mot che signifie -inflaence-, -ma-

niere de se comporter on d’agir-. Une d^he, par exemple, est soamise a une -influence*

diflferente, est dans des -conditions* dififerentes, selon qn’elle est jetee par la main ou lancee

par un arc.
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exemple : carre, rond, Wane, noir. 2® les noms d Woge et de Wame

mauvais, noWe, vil. 3® les noms comparatifs (

g^): sage, stupide, aimer, detester. — 1® la loi immuaWe (

(celle qui regit les rapports entre) prince et sujet, entre

superieor et inferieur. 2® la loi qui introdnit 1 harmonie dans les

mceurs (celle qui regit les rapports entre) capaWes et

incapaWes, egaux et inegaux. 3® la loi qui gouverne la multitude

felicitations et re'eompenses, chatiments et punitions.

4® la loi qui institue les evaluations rigoureuses ^ ): calendrier,

mesures, poids, capacites.

Les artifices, e’est ce dont le prince fait usage secretement; ses

inferieurs ne doivent pas y etre iuities sans motif plausiWe. Les

conditions, e’est le recours a un objet tranchant pour executor la

loi. Les (hommes) inferieurs (au prince) ne doivent pas y etre ini-

ties ni les pratiquer. Quant aux artifices qu'emploie un prince de

fa^on a ce que les inferieurs y puissent etre iuities, ce ne sont

pas la les artifices les plus profonds. (Si le prince) a recours aux

conditions, de fagon a ce que les inferieurs puissent les pratiquer,

ce ne sont pas les conditions les plus efiBcaces. Ce qui importe snrtout,

e’est d’abord de rendre correctes les specificites des noms ( aE=«
), afin qu’elles ne se beurtent ni ne s’enchevetrent mutuelle-

ment; alors les artifices (du prince) peuvent etre tenus secrets et

la violence n’appartenir qu’a lui. Le uom, e’est ce qui nomme une

forme corporelle; la forme corporelle, e’est ee qui correspond a un

nom. Cependant la forme corporelle n’est pas ce qui rend correct

le nom, ni le nom ce qui rend correcte la forme corporelle. Ainsi

les formes corporelles et les noms sont nettement distincts, ne

doivent ni mutuellement se confondre, ni mutuellement s’exclure.

Oft il n’y a pas de noms, e’est parce que la grande Voie n’a pas

de designation. (Mais) oft il y a des noms, e’est par le moyen des

noms que I’on rend correctes les formes corporelles. Maintenant,
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les dix mille etres, tant qu’ils sont, si ou ne les rend pas corrects

au moyen des noms, alors ils se confondent; les dix mille noms,

sons antant de rabriqaes qu’ils se classent, si on ne les fait pas

correspondre avec les formes corporelles, alors ils se brouillent ( 3^ ).

C’est pourquoi les formes corporelles et les noms ne doivent pas

etre incorrects. Les noms bons sont destines a ce qui est bon, les

mauvais a ce qui est mauvais: c’est pourquoi pour ce qui est bon

il y a les noms bons; pour ce qui est mauvais, les noms mauvais.

Par exemple les noms de: saint, sage, humain, intelligent, sont

destines a ce qui est bon ; obtus, rebelle, mecbant, ignorant, sont

destines a ce qui est mauvais. Maintenant, suivant que sont exprimes

les noms de: saint, sage, humain, intelligent, on s’attend a I’exis-

tence reelle de ce qui est saint, sage, humain, intelligent; on ne la

trouvo pas eutierement. Suivant que sont exprimes les noms de:

obtus, rebelle, mecbant, ignorant, on s’attend a I’existence reelle de

ce qui est obtus, rebelle, mecbant, ignorant; elle aussi, on ne la

trouve pas entierement. Quaud on pent faire que le bon et le

mauvais soient entierement distincts, alors meme qu’on ne pourrait

pas exprimer entierement la realite des choses, on ne doit pas craindre

qu’il y ait la quelque erreur. C’est pourquoi I’ou dit: les noms ne

doivent pas ne pas etre discutes ^)^). Que designent les noms?

(la discrimination entre) I’un et I’autre et le discernenient entre le

non-etre et le reel ). Depnis I’antiquite jusqu’a

maintenant, il n’y a personne qui avec I’un u’ait reussi et avec

I’autre n’ait echoue. L’echec tient a ce que la specificite des noms

est brouillee ('M); la reussite, a ce que la specificite

des noms est distincte (^). Maintenant, si Ton favorise les sages

et eloigne lea iuseuses, recompense les bons et punit les mechants,

les noms de sage, insense, bon, mecbant, doivent avoir un fonde-

ment (objectif) dans les etres exterieurs
( ; et ce qu’on designe

1) C'est k dire: il faat absoinment faire la critique dea noms, par voie dialectique.
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par: favoriser, eloigner, recompeuser, punir, doit appartenir an moi

(subjectif) (i^). Moi el eux, c’est on autre nom; voila des noms

qui sout distincts. Quand on exprime les noms de: sage, insense,

an lieu de: favoriser, eloigner; quand on exprime les noms de:

bon, mauvais, an lieu de: recompenser, pnnir, c’est meler I’objectif

et le subjectif en une meme designation, sans discrimination: voila

des noms qui sont brouilles. Aussi dit-on : les designations nomicales

ne doivent pas etre indistinctes. On dit: «un bon boenf*. On dit

aussi: «il ne faut pas (d’expressious) indistinctes*. «BDn», c’est une

designation generale des etres ( «Bceuf», c’est la

forme corporelle determinee ( ) d’un etre (particulier). L’appli-

cation d’une designation generale a une forme corporelle determinee,

n’a pas de limite ( Par exemple, on pent encore 2b

dire: «un bon chevaU; on attache (^) alors (ce mot «bon») a

«cheval». Ainsi, I’applicabilite du terme <bon» ne rencontre pas

d’obstacle mil)- Si Ton dit encore: «uu homme ’oon>, ce (terme)

appartient a I’homme. Alors <bon» n’est pas < homme*. Ainsi, bceuf,

cheval, homme se distinguent par eux-memes. Voila pourquoi I’on

dit: la specificite des noms ne doit pas etre (raeconnue en) une

confusion mutuelle.

Les cinq couleurs, les cinq tons musicaux, les cinq odeurs, les

cinq saveurs: ces quatre sortes (de qualites) existent par elles-memes.

Dans I’intervalle entre ciel et terre, elles n’esperaient pas que les

hommes en feraient usage; or assurement ils en font usage. Durant

toute la vie, chacun a des preferences et des aversions et ne pent

pas determiner la specificite de ces noms. Le nom doit appartenir

a I’objet, la specificite au sujet. Quand j’aime le blanc et deteste

le noir; quand je trouve harmonieux le son chang (^) et deplai-

sant le son tche (^); quand je trouve bonne I’odeur chan (^^)
et mauvaise I’odeur tsiao (^); quand j’apprecie la savenr sucrra

et repugne a I’amertume, — blanc, noir, chang, tche, chan, tsiao.
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sucre, amer; voila des noma de ce qui eat objectif; aimer, detester,

trouver harmonieux ou deplaisant, trouver bon ou mauvais, appre-

cier, ayoir repugnance: voila des specificites dn sujet. Quand on

definit ces specificites des noma, alora les dix mille etres ne ae con-

fondent pas. Voila pourquoi I’homme avec les mesures (de longueur),

evalue le long et le court [les dimensions]; avec les mesures de capacite,

appr&ie le peu et le beaucoup [lea quantites]; avec la balance,

estime le leger et le lourd [les poids]; avec les proportions musi-

cales, accorde les notes hautes et graves; avec les noms, delimite

( 5^) le non-etre et le reel; avec les lois, definit (I’ordre du bon)

gouvernement (‘/p) et la confusion (anarcbique) (^); avec la

simplicite ( |^ ), fait rentrer dans I’ordre
( Jjp ) ennuis et doutes;

avec la facilite
(^ )t maitrise dangers et diflBcultes ;

avec les dix

mille etres tout se ramene a I’unite { ^ ^ —•). Les cent mesures

se conferment toutes a la loi. Ce qu’on appelle se rameuer (a)

I’unite, e’est le comble de la simplicite
(^ ^ ^ )• S’accorder

avec la loi, e’est le point le plus extreme ile la facilite ^
^). C’est ainsi que les obtus, les rebelles, les sourds, les avengles

peuvent etre gouvernes avec les gens doues de disceruement, d’in-

telligence, d’ouie, de vision. Les dix mille etres du monde, on ne

pent en avoir I’entiere maitrise; si on veut en exiger I’entiere mai-

trise cbez un seul horarae, alors le sage et le saint en sont inca-

pables. Un seul homme p4t-il avoir I’entiere maitrise du monde,

put-il regler dans I’avant et I’apres [le temps] ce qui est opportuu,

3a et aussi dans le loin et le proebe [la distance], dans le lent et

le rapide, cela ne pourrait se faire tout a la fois. Comme cela ne

pent se faire tout a la fois, il manque le bon gouvernement.

Si 1 on gouverne eutierement et sans lacunes, alors le grand,

le petit, le beaucoup, le peu, cbacun est conforms a sa specificite

( 3 laboureur, le marchand, I’ouvrier, le lettre ne chan-

gent pas leurs professions. Parmi les vieux laboureurs, les commer-
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fants ages, les oaYriers experimenfces, les lettres qui ont re9u I’an-

cietrne education, il u’en est aucun qui ne reste (dans sa position).

Alors, celui qui se trouve eu haut, que ferait-il? Done, ce qui a

des raisons ), mais n’a pas d’interet ( )
pour le gou-

vernement, un homme sage ( ) n’eu parle pas. Quant a avoir

des capacites, mais pas d’interet pour les etres, un sage ne se com-

porte pas ainsi. Un sage, ce n’est pas par gout qu’il parle; e’est

par interet pour le gouverneraent; il ne parviendrait pas a ne pas

parler. Un sage, ce n’est pas par godt qu’il agit; e’est par interet

pour les afiaires; il ne parviendrait pas a ne pas agir. Aussi ses

paroles ne sortent- elles pas des questions de uoms, de lois, de com-

binaisous d’equilibre, d’artifices. Ce qu’il fait ne sort pas du labou-

rage, des guerres, des relations sociales, et voila tout. C’est ponr-

quoi un souverain eclaire ue fait pas^) de raisonnements indifferents

au (bon) gouveruement; (tandis qu’)un homme vil parle certaine-

ment des capacites indifferentes an (bien des) etres. Les bommes

vils, eux aussi, savent que les paroles nuisent au (bon) gouverne-

nient, mais ne peuvent pas ue pas parler; les bommes vils, aussi,

savent qu’ils peuvent (en agissant) nuire aux etres, mais ils ne peu-

vent pas ne pas agir (^). Voila pourquoi dans leurs discours ils

poussent a I’extrerae les argumentations des lettres et de Mo, aflSr-

mations et negations ( ); dans leurs actes ils poussent a

I’extreme la conduite de I’obtus, du trompeur, du cauteleux, du

revolte. (En cela,) ils cherchent du renom ( ), et Toila tout.

0 Variante da » Cheou chan ho ts*ong choum : les delaisse ( )
(au lieu de

Ces mots terminent la phrase; la sulvante se presente alors ainsi: les argnmentations

etrangeres au bon gonvernement, e’est ce dont an homme »il ne manque pas de parler;

les capacites etrangeres aux affaires, e’est ce d qnoi nn homme vil ne manque pas de se

livrer intercale entre ih/h A “

Et quelques caracteres plus haut, entre M A et -jg- , sMntercalent deax

caracteres : Cette lecture nous parait plus satisfaisante.
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Aussi un souverain eclaire les met-il a mort. Un ancien proverbe (lit:

«ne pas savoir, cela n’erapeche pas un homme d’etre sage; savoir

quelque chose, n’empeche pas un homme d’etre vilj>. Qu’un ouvrier

menuisier ne puisse (exercer son metier), cela ne I’empeche pas d’avoir

du talent; qu’un sage ne sache pas, cela ne I’empeche pas de (bien)

gouverner. C’est exact. — Si Ton fait le bien de fa9on que les

homines ne puissent pas parveuir a vous imiter ^), on est seul ainsi

a faire le bien; si I’on exerce un talent de fa5on que les hommes

ne le puissent pas imiter, on est seul ainsi a exercer ce talent:

on ne possede pas entierement les principes de ce bien ou de ce

talent. Quand ou fait (vraimeut) le bien, c’est avec la multitude

qu’on le met en pratique; quand on exerce (vraiment) un talent,

34 c’est avec la multitude qn’on s’en reud capable. Voila le bien du

bien et le talent du talent. Si on a de I’estime pour le gouvernement

d’un homme saiut, ce u’est pas qu’on I’estime en tant qu’il gouverne

dans son iuteret a lui seul; on I’estirae en tant qu’il gouverne avec

(le souci de) la multitude. Si on estime le talent du miuistre des tra-

vaux publics Chouei ^) ), ce n’est pas qu’on I’estime en raison

de son talent a lui seul; on I’estime en raison de ce qu’il reussit a

I’exercer avec (le souci de) la multitude. (Mais) les hommes du monde

d’aujourd’hui, dans leur conduite, veulent etre seuls sages; a I’egard

des etres, veulent etre seuls capable.s; dans les discussions, veulent

sortir de la foule; dans le courage, veulent surpasser la multitude.

La sagesse de conduite limitee a soi seul ne suffit pas a former

une conversion les etres de capacite limitee a soi seul (montreut

leur) insufiBsance (quand il s’agit) d’arranger parfaitement les affai-

1) Le .C/teou chan ko ts’ong chou, supprime les mots II faut alors

traduire: ‘Si Ion fait le bien de fa^on qae ies hommes ne puissent pas parvenir ^ IMmiter

;

si 1 on montre un talent de fa^on que les hommes ne puissent pas parvenir a I’exercer

( substitue a )j ^ est etre seal h faire le bien et seul ^ montrer du talent

2) Cf. Chou king^ chap. Chou*in fien,
§ 21.



YIN WEN-TSEC. 575

res; les paroles qui depassent la foule ne peuvent pas devenir

des conversations de la fainille; au-dessus de la multitude est le

courage; elle n’a pas a se deployer pour combattre. Ces quatre

choses sont ce d’ou nait la confusion; aussi Thomme saint s’en

remet-il a la Voie pour conjurer ces quatre (perils) et institue des

lois pour harmouiser ( ) les irreductibilites ( )
de (ces quatre

choses). II fait en sorte que sages et iguorants ne se separent pas

les uns des autres, que capables et incapables ne se quittent pas

les uns les autres. Quand capables et incapables ne se quittent pas

les uns les autres, alors capables et incapables ont un egal talent.

Quand sages et ignorants ne se separent pas les uns des autres,

alors sages et ignorants ont inemes pensees. Ainsi parvient-on a

la perfection du gouvernement.

Quand les noms sont fixes, les etres ( ) ne sont pas en hos-

tilite; quand les sp^cificites sont clairement etablies, les ambitions

personnelles ne se pratiqueut plus. Si les etres ne sout pas en

hostilite, ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas d’intention (hostile),

c’est parce que les noms sont determines; aussi (les etres) n’ont-

ils pas lieu de realiser leur intention. Si I’ambition personnelle ne

se pratique pas, ce n’est pas par un manque de volonte, mais parce

que les specificites sont clairement etablies ; aussi les etres n’ont-

ils pas lieu de mettre eu pratique leur volonte. Cependant I’inten-

tion et la voloute (^), tons les hommes les possedent;

mais ils peuvent se coraporter comme s’ils etaient sans intention

ni volonte, parce qu’il y a la Voie qui les re'git. T ien P'ien ( p[|

dit; «Parmi les lettres du monde, aucun ne consentirait a

rester dans sa famille et a rendre sujets sa femme et ses enfants;

ils voyagent certes pour etre fonctiounaires a la cour des vassaux;

c’est I’interet qui les attire. Quand ils demeurent a la cour des vas-

saux, leur but a tons est d’etre k'iug ou ta fou (^ ^)i

mais ils ne pretendent pas a etre tchou heou (vassaux)
(^ )

;
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c’est que les noms les limitent.* — P'ong Mong dit: «les

43 faisans et les lievres des deserts, beaucoup de gens les poursuivent,

car leur speciBcite n’est pas determinee; tandis que les poules et

les pores reinplissent le marche, mais person ne n’en a le desir, car

leur specificite est determinee*. Quand les etres sent indetermines,

alors meme les gens humains et intelligents sont mutuellement en

rivalite; quand les specificites sout etablies, alors les hommes, meme

avides et vils, ne se disputent pas ^). Si ce qui est rond tourue, ce n’est

pas parce qu’il peut tourner; s’il tourne, c’est parce qu’il ne pent

pas ne pas tourner. Si ce qui est carre reste en place, ce n’est

pas parce qu’il peut rester; s’il reste, c’est parce qu’il ne peut pas

ne pas rester. A cause du fait que le rond tourne de lui-meme, il

s’ensuit qu’il ne peut rester en place; a cause du fait que le carre

reste de lui-meme en place, il s’ensnii qn’il ne peut pas tourner.

Pourquoi craindre de perdre la specificite des Stres? Car, etant donne

qu’il y a lieu d’employer les sages, on fait en sorte qu’ils ne puissent

pas ne pas etre employes. Etant donne qu’il n’y a pas lieu d’employer

les ignorauts, on fait en sorte qu’ils ne puissent pas etre employes.

S’ils sont employes ou non employes, ce u’est pas moi qui les

emploie®); c’est seulement a cause du fait qu’ils ti’oureut on ne

peuvent trouver emploi®). Cbacun trouvaut de soi-meme son emploi,

pourquoi craindrait-on la confusion des etres ? Les etres ne peuvent

pas d’eux memes pouvoir, ne savent pas d’eux memes savoir; la

connaissance ne consiste pas a pouvoir connaitre. mais a connaitre;

1)

Cette phrase n’est pas donnec dans le Ckeou chan kv ti'ortfj ckou

2) Le .Ckeou chan ko ts’ong c/tou. remplace aprra par m-
3) Ibid ; Entre fit , intercale • Sept caracteres plus loin, on lit:

§ Traduisons: .Parce qn ils

sont capables d’etre employes ou n’en sont pas capables, naturcllemeiit cbacun d’eux trouve

son emploi propre Cbacun trouvant son emploi propre, pourquoi. ,
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I’igaorance, non a pouvoir ignorer, mais a ignorer. Ce qui est beau ne

Test pas parce qu’il pent etre beau, mais parce qu’il est beau; ce

qui est laid ne Test pas parce qu’il peut etre laid, mais parce qu'il

est laid. Or (ces qualites) ne peuvent pas d’elles-memes pouvoir, ne

savent pas d’elles-memes savoir; alors I’intelligence et le beau, com-

ment les estimer? I’ignorance et la laideur, comment les mepriser?

Ainsi, celui qui est intelligent ne doit pas se montrer fier devant

I’ignorant: celui qui est beau ne doit pas se montrer moqueur devant

le laid. Telle est la Voie de ce qui convient. Quand la Voie est

pratiquee dans le monde, alors ceux qui sont pauvres et meprises

ne se plaignent pas; ceux qui sont riches et honores ne sont pas

fiers; ceux qui sont ignorants et faibles sont exempts de crainte;

ceux qui sont intelligents et forts ne se montrent pas arrogants^);

car il y a determination dans les specificites ( Quand

la loi est pratiquee dans le monde, alors les pauvres et les meprises

n’osent pas hair les riches et les haut places ; les riches et les haut

places n’oseut pas nuire aux pauvres et aux meprises; les ignorants

et les faibles n’osent pas pretendre a etre intelligents et forts; les

intelligents et les forts u’osent pas dedaigner les ignorants et les

faibles. Voila I’infe'riorite de la loi a I’egard de la Voie.

Ce qu’on estime dans le monde, et que (tons) egalement esti-

ment, c’est ce qu’on appelle les mceurs ( Ce dont on fait

emploi dans le monde, et dont tons e'galement font emploi, c’est

ce qu’on appelle les etres ( ). Si quelqu’un agit contrairement

aux autres hommes, les raoeurs ne I’approuveut pas. Si (quelque

chose) inspire dn mecontentement a la multitude, les moeurs tendent

a I’ecarter. C’est pourquoi les coeurs sont tons differeuts, mais les

actions suivent une meme conduite. Ce que les hommes aiment est

difPerent; leur souci d’employer (I’utilisable) est certainement ideu-

1) Outrageants (#) (ibid).
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tique. Voila quelle est I’liarmonie des mceurs, quel est I’usage des

etres. Aussi, dans ce que les nnes harmonisent, faut-il s’abstenir

d’inattentiou, et dans I’usage qu’on fait des autres, faut-il ne pas

manquer son choix.

Jadis, (le due) Houan du royaume de Ts'i (^), aimait

a s’habiller de violet. Dans tontes les regions on ue vendait plus

d’autre conleur. — Le roi Tchouang ( ), du royaume de Tch'ou

(^)i avait une predilection pour les tallies minces; alors dans

tout le royaume ou eut la mine afifamee. Selon la mauiere dont le

snperieur dirige ses inferieurs, la consequence est le bon gouver-

nement ou la confusion. Si done les mceurs sout impures, neces-

sairement on fait une loi pour les amender. Si les etres extra-

vaguent, necessaireraent on etablit un reglement pour les regir.

Ceux qui sont genes par les mceurs ou entraves par les etres, on

ne pent pas avec (eux) faire on bon gouvernemeut. — Jadis, dans

le royaume de Tsiu (^)) on souffrait du luxe; le due Wen {'^)t

usaut de frugalite, y porta remede: il s’habilla sans vetements de

sole et s’abstint de manger deox fois de la viande; pen apres, tout

le monde (portait) des vetements de toile grossiere et (mangeait) un

riz grossier. — Le roi (du royaume) de Yue ) ,
Keou-tsien

(^li) meditait une vengeance contre (le royaume de) Wou (^);
il voulait que tons ses hommes fussent vaillants. Rencontraut sur

sa route une greuouille furieuse, il la salua. Quelques annees apres,

quand ses gens, ages ou jeunes, se trouverent devant des ennemis,

ces deruiers fussent-ils comme I’eau bouillante et le feu, ils ne se

deroberent point. — Telle est la preuve des diflBcultes qui existent pour

celui qui est place au-dessus des autres i). Les rois sages savaient que les

sentiments du people sont faciles a emouvoir. C’est pourquoi ils

instituerent la musique pour les temperer, les rites pour les regler.

1) Texte en mauvais etat. Cf. 1 asaertion des prefaciers {p. 600—1): aToovrage abonde

en lacunes et en erreurs ».
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Alors les inferieurs ne peuveut pas exercer leur ambition. C’est

pourquoi la pratique des rites et de la musique est irresistible:

la pratique des rites et de la musique etant irresistible, alors la

volonte ambitieuse perd son pouvoir. Quand la volonte ambitieuse

(des sujets) perd son pouvoir, qu’il se trouve alors (au trone) un

sage ou qu’il s’y trouve un ignorant, cela revient au meme. Dira-

t-on que s’il se trouve sur le trone un sage, ce sera le bon gou-

vernement, et que s’il s’y trouve un ignorant, ce sera la confusion ?

Dans ce cas, bon gouvernement et confusion seraient I’oeuvre d’un

sage ou d’un ignorant, et ne resulteraient plus des rites et de la

musique. (Mais) dans ce cas les artifices d’un homme saint peri-

raient en meme temps que le souverain saint, et les lois du bon

gouvernement du monde seraieut abandonnees a chaque changement

de generation. II y aurait alors beaucoup de confusion et le bon

gouvernement serait rare. Quand il y a beaucoup de confusion et

quand le bon gouvernement est rare, alors la sagesse n’est plus ce

qu’on estime, ui I’ignorance ce qu’on meprise. Pour qui occupe la

place correspondaut au uom (qu’il porte), fdt-ce (la place) dun

etre mauvais, vil, ignoraut, les etres pourtant ne s’eloignent pas

de celui-la; proximite, eloigneraent dependent de conditions (^
(mais) ne dependent pas du (fait qu’)il a pour

qualite d’etre vil, on au contraire juste et sage. ^) Moi non plus,

je u’ose pas envisager le caractere naturel de la raison celeste et

des conditions terrestres.

Maintenant, entre ciel et terre les insenses sont vraiment mul-

titude, les hommes humains et sages, vraiment rares. De I’inclina-

tion poor I’interet et le profit, les insenses en ont en quantite

considerable; de I’inclination pour le desinteressement et Thonneur,

1) La nature n’a pas horreur de ce qui est d^fectaeux; si ce qui est mauvais porte un
nom de chose mauvais, si un norn de chose mauvaise correspond a une re'alite defectueuse,

tout est dans I’ordre : le mal a sa place dans I’ensemhle des etres. Tel est peut-etre le sens

;

la phrase suivante est encore plus obscure.
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les bommes humains et sages en out particulierement davantage.

Maintenant, avec les rites et la justice ou recherche les hommes

humains et sages; mais quelqu’un susceptible de trouver des hom-

mes humains et sages, sur dix mille il n’y eu a pas uu. Au moyeu

de la renommee et du profit, ou recherche les insenses; on en trouverait

n’importe ou sur la terre. C’est pourquoi Ton dit: les rites et la

justice forment les sages, (mais) les sages n’ont pas necessairement

besoin des rites et de la justice. La renommee et le profit gouver-

nent les hommes vils; les hommes vils ne peuvent pas se passer

de renommee et de profit.

Recompenser et punir sont les attributions dn prince; remplir

des devoirs, montrer des capacites, sont celles des snjets. Le prince

estime les talents et blame les demerites; de la les recompenses et

les punitions. Chaque sujet (doit etre) attentif a ce dontil est charge;

de la (son obligation de) remplir des devoirs et de montrer des

capacites. Le prince ne doit pas se meler des occnpations des snjets,

les snjets ne doivent pas usurper les afi'aires du prince. Quand le

superieur et I’inferieur n’interferent pas mutuellement, on dit que

les noms sont corrects. Quand les noms sont corrects, alors les lois

sont en vigueur. En ce qui concern e les dix mille etres, il fant

les rendre specifiques; quant a notre continent, il faut le rendre

exempt de desordre. Dans I’outrage eviter I’indignation, dans le succes

s'abstenir de fierte; interdire les violences, arreter les armees, conjurer

les guerres dans le monde: telle est la vertu d’un prince hnraain.

Aiusi fant-il etre souverain
(^ ). Garder son rdle, sa fonction

specifique et I’executer sans confusion; etre attentif a ce dont on

est charge et s’abstenir d’ambition; qu’on ait faim ou qu’on soit

51 rassasie, montrer nn meme coeur; sous la calomnie et sons I’eloge

garder 1 egalite d’ame; apres la recompense n’en pas perdre le sou-

venir; apres la punition ne pas eprouver de ressentiment: telle est

la regie de 1 inferieur; il pent alors etre regarde comme un homme.
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II est, de par le monde, (des gens qui) au moyen des noms

ont obtenu la verite; d’autres aussi qui au moyen des noms ont

perdu la verite. Le roi Siuan aimait a tirer a 1‘arc; (il se

plaisait a entendre) dire aux hommes qu’il etait capable de se

servir d’un arc dur (a bander); (mais) en realite celni dont il se

servait ne depassait pas (une tension de) trois cbe
(^ ). Il le montra

a ses satellites; tons essayerent de le bander; mais (la flecbe) s’ar-

retait au milieu du trajet. Tons dirent qne (I’arc) n’etait pas inferieur

a neuf cbe. «Qui done, sauf vous, grand roi, pent se servir de cet

arc»? Le roi Siuan etait satisfait. Cependaut son instrument ne

depassait pas trois che ;
tant qu’il vecut, (le roi) le crut de neuf

cbe. Trois cbe, e’etait la verite; neuf cbe, ce n’etait qu’un nom.

Le roi Siuan se complaisait dans le nom et perdait la verite.

Dans (I’etat de) Ts i (^ ) Monsieur Houang (^ )
aimait la modestie.

Il avait deux filles, toutes deux parures du royaume. Honteux de

leur beanie, par modestie il les depreciait, disant qu’elles etaient

vilaiues et meebantes. Ce renom de laidenr et de mecbancete

s’etant repandu au loin, I’epoque (ob elles eussent du) se marier

passa et dans tout le royaume personae ne vint les demander. (Pour-

tant), daus (I’etat de) Wei (^) il y eut un veuf qui se basarda

a en epouser une. Elle etait la parure du royaume. Par la suite,

il dit ; « Monsieur Houang aimait la modestie ; aussi a-t-il calomnie

son enfant, disant que (sa fille) n’etait pas belle*. La-dessus s’ele-

verent des rivalites ponr offrir des cadeaux de fian9aille3 a la (seconde

fille, dans I’opinion qn’elle) aussi (devait etre) une parure du royaume.

Elles etaient les parures du royaume, voila la verite ; leur laidenr

et leur mecbancete (n’existaient qu’en) nom. Ceux qui ne furent

pas dupes du nom obtinrent la verite.

Dn homme de (I’etat de) Tcb'ou (^) portait des faisans; un

passant lui demanda quels etaient ces oiseaux. Le porteur des faisans

le trompa, disant que e’etaient des pbenix. Le passant repliqua;
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«J’ai deja eutendu parler des pheDix; mainteuant seulement j’en

vois's. — « Voulez-vous les acheter » ? — «Oui». — « Je ue les cederais

pas pour dix pieces d’or®. — «J’en donne le double*. — II les ceda.

L’acheteur voulut en faire present au roi de Tch'ou. Mais pendant

la nuit ces oiseaux moururent. Le passant ne regrettait pas son or,

mais il regrettait de ne pas pouvoir faire sou cadeau au roi de

Tch'ou. Les gens du rojaume en jaserent. Tout le monde disait que

c’etaient de vrais phenix. Les nobles voulaient aussi en ofifrir (au

roi). La nouvelle parvint anx oreilles du roi de Tch'ou, qui fut emu

de la bonne intention de cet homme a son egard; il le 6t venir

et lui donna en riche present, dix fois plus d’or que n’en avaient

cotite les oiseaux.

Il y avait (une fois) un labourenr du royaume de Wei (^))

qui cultivait son champ; il decouvrit un jade precieux de la dimen-

sion d’uu pied. Ne sachant pas que ce fht du jade, il en parla a

son voisin. Le voisin chercha sournoisement a en devenir posses-

.seur; en causant il dit: «L’inquietante pierre que voila! si on la

garde elle est nuisible a la famille. Mieux vaut la reporter (dans

le champ)*. Le laboureur, quoique hesitant, pla5a la pierre sur la

terrasse de sa maison. La nuit suivante, I’eclat du jade eclairait

la chambre entiere. Toute la famille du laboureur fut grandement

effrayee. Il parla de nouveau a son voisin, qui repondit: < Voila

qui prouve combien (cette pierre) est inquietante. Vite, abandonnez-la;

le malheur pent (encore) etre evite*. Alors, a la hate, il I’aban-

donna dans un endroit lointain. Le voisin, quelque temps apres, la

deroba pour I’offrir au roi de Wei. Le roi de Wei fit venir un

ouvrier (expert dans la connaissauce) du jade pour I’examiner.

L’expert en jade, apres I’avoir regardee, se prosterna plusieurs fois;

puis, debout, (il dit): «Oserai-je feliciter, 6 roi, qui a trouve' ce

tresor de I’anivers? Moi, votre sujet, n’en ai jamais vu (de pared)*.

La-dessus, le roi lui en demanda le prix. L’expert en jade repondit

:
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<11 n’y a pas de prix qui puisse lui convenir. Avec le prix des

terrains des cinq villes on ue pourrait que le regarder une seule

fois». Le roi de Wei donna aussitot mille pieces d’or a celui qui

lui avail ofifert le jade, et lui accorda la faveur de manger desor-

mais la subsistauce d’un ta fou.

D’une fa^on generale en ce monde, sur une etendue de dix mille

li (^), il y a toujours (distinction entre) le bien et le mal

^ ) ; c’est pourquoi nous n’osons pas forfaire. Ce qui est bien

est toujours bien ; ce qui est mal est toujours mal. Telle est notre

opinion, a nous aussi. (Cependaut) quoique le bien soit toujours

le bien, il y a pourtant des moments o6 il n’est pas en usage;

quoique le mal soit toujours le mal, il y a des moments ou cer-

tainement il est pratique. C’est pourquoi certaines gens qui ont

mis en usage le bien en perdent le resultat (espere), d’autres qui

ont pratiqu^ le mal obtienneut le resultat voulu. Les raisons (3^)

du bien et du mal ne sont pas les memes; ils alternent, I’un an-

nule I’autre pour notre propre usage. Ou done resident le bien et

le mal?

Considerons la reussite de Yao
(^ ) et Chouen

(^ ), T'aug (^

)

et Wou (^): il furent les uns justes, les autres iniques; mais ils 6i

obtinrent I’opportunite, et c’est pourquoi ils prospererent. (Conside-

rons) la defaite de Kie
(^ ), Tcheou ( Yeou ( |^ ) et Li (^ ): ils

furent tantot justes, tantot injustes; mais ils perdirent I’opportunite,

et c’est pourquoi ils perirent. Ce fut aussi le cas pour la domi-

nation des cinq hegemons. Le due de Song (;^) guerroyait avec

les gens de Tch'ou (^) sur les bords du Hong ( ‘/^
)
^). Le prince

Mou Yi ( ), dit: «Les gens de Tcb'ou sont legion et nous

somraes en petit nombre. Je propose, au moment on ils n’auront

pas encore entierement passe le fleuve, de les attaquer». La-dessus

1) Ea 638 av. J.-C. Voyez Sseu-ma Tsien, trad, fr., t. IV, p 239—240.
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le due dit: «I1 ne faut pas (le faire). J’ai entendu dire qu’ou ne

fait pas rouler le tambour (taut que I’ennemi n’est) pas en raug.

Pour moi, meme si j’etais sur?ivant d’un royaume vaincu, je ne

voudrais pas agir ainsi». Dans la lutte il fut vaincu. Les gens de

Tch’ou prirent le royaume de Song. Les gens de Ts'i (^) tuerent

le due Siang (^^), (puis) eleverent au trone Kong-souen Wou-tche

Chao Hou et Ti-wou

suivirent le prince Kieou Hs emigrerent dans le royaume de

Lou ( ). Pao Chou-ya ( 4^ ^ ) suivit le prince Siao-po

( /!'* & ) > il® emigrerent dans le royaume de Kiu (

"g ). Quelque

temps apres, Wou-tche fut tae, les deux fils du due se disputerent

le royaume. Kieou aurait dfi etre eleve au trone, raais Siao-po

rentra le premier (dans son pays); aussi les gens de Ts'i I’eleverent

au trdne. Ensuite il ordonna anx gens de Lou de tuer Kieou.

Chao Hou se suicida a cette occasion
;
(Siao-po) manda Yi-wou pour

etre son conseiller.

Le due Wen (^), du royaume de Tsin (^)) a cause des

calomnies de Li-ki (l^^l^) emigra pendant dix-neuf ans.*) Quand

le due Houei (^^) fut mort, (I’emigre) donna des presents au (roi

de) Ts'in (^^) pour obtenir de rentrer dans son pays. 11 tua le

prince Houai^), et lui-meme monta an trone. — Voila done un

prince qui fut correct, mais ne put eviter d’etre pris®); et deux

princes sans droiture, mais dont les violences reussirent ^). Si en

quelqu’un e’est le bien qui regne, et si tons les autres considerent

que e’est le mal, alors on ne sait pas ce qui en Ini est bien. Si

en quelqu’un e’est le mal qui regne, et si tons les autres consi-

1) En 686 av. J -C. (If. Sse»-ma TV'iew, trad, fr
, t. IV, p. 45—46.

2) Yi-wou est TappellatioD de Kouan Tchoug

3) Cf. Sseu-ma Tiien, trad, fr, t IV, p, 4C.

4) En 655 av. J.-C. Cf. Sseu-ma Ts'ien, trad, fr
, t. IV, p. 264—267.

5) Cf. Sseu-ma Ts*ien^ trad, p, t. IV, p. 282.

6) Le due Siang de Song.

7) Siao-po, qai fat le due Honan, de Ts'i, et Yi-won, qui fut le due Wen, de Tsin.
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derent que c’est le bien, alors on ne sait pas ce qui en lui est mal. Ainsi,

le bien et le mal dependent de I’appreciation qu’en font les autres

honimes pour Mre correctement (enonces); ce u’est pas a soi seul qu’ou

les determine. Alors celui dout la conduite est contraire (a celle) des

autres hommes est considere comme faisant le mal; celui dont la con-

duite s’oppose a celle des autres homines est considere comme faisant le

bien. Aussi, quaud un prince possede pouvoir et prestige, quand il place

dans le bien sa residence, on ne pent pas (en dire do) mal. II

demeure daus I’inaction, et les etres I’honorent; il se meut et les etres

le suivent; il parle, et les hommes le croient; il agit, et les etres

I’imitent. Il eat au-dessus des autres et conduit tous les inferieurs.

Si le royaume est dans la confusion, il s’ensnit trois consequences:

la famine, la dispersion de la population, le manque des subsistan-

ces necessaires pour qu’elle restat groupee. C’est alors la confusion.

Quaud on gouverne le royaume saus lois, c’est alors la confusion.

Quand il y a des lois, si on ne pent les faire executer, c'est alors

la confusion. Quand il y a des subsistances autant qu’il est necessaire

pour que la population reste groupee; quand il y a des lois, et qu’on

pent les mettre en pratique: que daus ces cas un royaume ne soit

pas bieu gouFerne, cela ne s’est encore jamais vu.

CHAPITRE II.

Humanite
( fZl )? justice

(^ ), rites
(^ ), musique

(^ ), uoms

(^). lois (m chatiments iM)^ recompenses
(^ ) : tels sont

les huit artifices (|i^) par lesquels les cinq empereurs (•$•) et les

trois rois
(^ ) gouveruaient le monde. C’est pourquoi avec I’humanite

on le conduit (^L); avec Injustice on le regie ( ) selon I’oppor-

tunite
; avec les rites on le fait agir

( fj ); avec la musique on le

rend harmonieux (^); avec les noms, on le rend correct (IE);

avec les lois, on I’egalise (^^); avec les chatiments on I’intimide

(«)i avec les r&ompenses on suscite son emulation (^f). Done
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1 humanite, c est la grande source de la bienfaisance enrers les etres,

mais aussi 1 origiue de 1 egoisme. La justice, c’est le fondement des

actions bonnes, mais aussi an pretexte an faux eclat. Les rites, c’est

par eux qu on pratique les respects
; mais ils sont aussi I’origine

de toute irreverence. La musique, c’est ce qui harmonise les senti-

ments, mais c est aussi 1 origine des vices. Les noms, c’est ce qui

rectifie les rangs (sociaux); mais c’est aussi I’origine de I’ambition

et de I usurpation. Les lois, c’est ce qui egalise la multitude des

conditions
; mais c est aussi ce qui compromet la specificite des noms.

Les chatiments, c est ce qui intimide les insoumis; mais c’est aussi

1 origine de la rigueur et de la cruaute. Les recompenses, c’est ce

qui stimule les fidelites et les capacites, mais c’est aussi I’origine

des viles disputes. Tous ces huit artifices n’ont aucun secret pour

les hommes et subsistent eteruellement dans le moude; ils n’etaient

pas apparents au temps deYaoetde Cbouen^); ils n’ont pas, d’eux-

memes**), fui les cours de Kie et de Tcheou. Quand on en use selon

la Voie, le monde est bien gouverne; mais si on en use sans (se

7i conformer a) la Voie, le monde est dans la confusion. Bieu plus:

on pent par la depasser le gouvernemeiit de I’empire; ces (artifices)

peuvent meme remplir le ciel et la terre, diriger les dix mille choses.

(Mais, si on les considere) autrement que comme des methodes de

gouvernement (
’/p ^ ) (ces artifices) ne sont plus choses saisissables

pour I’homme; le saint les delaisse®) et n’en parle point.

D une fa^on generale, de ce qu uu royaume subsiste ou qu’il se

perd, il y a six indices (^). II y a des royaumes de'perissants,

des royaumes perdiis, des royaumes prosperes, des royaumes puissants.

1) Le -Cheou chan Ico ts'onq choun remnlarp Ip w ^/ y - iciiipiace te nom de 1 empereur legendaire Chouen

par celai de T'ang ,

2) Ibid.: le mot H , ».de soi-tn^me* pst L/j- , ,

.

W * remplace par ffijr : ils n’ont pas pvoulu-
fair....#; leyon, semble t-il moins bonne.

3) Ibid
: ^ ; donnent la lecon preferabln les .Cent Philosophes, . .
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des royaumes bien gouvernes, des royaumes plonges dans la con-

fusion. Quand je parle de royaumes plonges dans la confusion, ou

perdus, ce n’est pas a dire qu’il s’y tronve des cruautes, des vio-

lences; quand je parle de royaumes puissants ou bien gouvernes,

ce n’est pas a dire qu’il s’y trouve du prestige, de la force, de

I’humanite, de la justice. Lorsqn’un prince est deja age, qu’il a

beaucoup de concubines, tres pen de 6I3, et qne les branches (de

la famille) sont en (son) pouvoir, c’est un royaume faible. Lorsqu’uu

prince favorise ii I’exces ses ministres, que les ministres aiment

lenr prince, que les lois valables pour tout le monde sont annulees

et que les volontes ambitieuses se donnent carriere, c’est nn royaume

plonge dans la confusion. Lorsque le royaume est pauvre et petit,

que les families sont riches et grandes, que I’autorite du prince

est faible et le prestige des ministres puissant, c’est uu royaume

perdu; si ces trois indices (sont presents), point n’est besoin qu’il

s’y passe des actions cruelles et violentes pour (que le royaume)

soit faible. Quand meme dirait-on: «Vous voyez bien qu’il subsiste*!

j’aflBrrae, moi, avec certitude, qu’il est perdu. Lorsque, a I’iuterieur

[dans la capitale], il n’y a pas de favori particulier, lorsqu’a I’exterieur

[dans les provinces] il n’y a pas de serviteur personnel (du souve-

rain), lorsque les branches de la famille royale se multiplient, lorsque

age's et jeunes ne se coufoudent pas, c’est uu royaume prospers.

Quand on se livre aux travaux de la terre et a la culture du mlirier

en temps convenable, quand les greniers sont remplis, les armes

tranchantes et les cuirasses solides, les frontieres bien surveillees,

c’est un royaume puissant.

Lorsque les superieurs ne violentent pas lenrs inferieurs, et que

les inferieurs ne peuvent pas oflFenser leurs superieurs, superieurs

et inferieurs ne se violentent ni se s’offensent mutuellemeut. Ainsi,

les interdictions et les decrets (du souverain) regissent la condnite

des hommes; les hommes n’ont pas d’ambition ego'iste, Traversat-on
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des circonstances perilleuses, le royaume toutefois n’est pas expose

aux atteintes: c’est uu royaume bien gouverne. Si ces trois indices

(sont tous presents), point n’est besoin qn’il s’y trouve du prestige, de la

force, de Thumanite, de la justice, pour (que le royaume) soit puis-

sant. Quand meme dirait-on: «Vous ?oyez bien qu’il est faible»!

j’aflBrme, moi, avec certitude, qu’il subsistera. Quand se revele un

roi qui sait gouverner, il y a une categorie d’hommes qu’il com-

mence par mettre a mort. Les premiers qu’il met a mort, ce ne

sont pas ceux qu’on appelle des brigands, ou qu’on appelle des

traitres, car ces deux sortes de malfaiteurs ne sont que pour un

temps de grands perturbateurs, mais ce ne sont pas eux qui sont

I’origine de la confusion dans I’Etat. L’origine de la confusion dans

I’Etat, ce sont les inferieurs qui font injure aux superieurs; les

sujets qui usurpent les precedes des princes; les princes qui ne

craigiient pas les interdictions de leur temps; les activites qui ne

sont pas reglees par les lois de leur temps, mettent la Voie dans

une grande confusion.

Lorsque Confucius ( K’ong K’ieou) exer5a, en regence, les

fonctions de conseiller de (I’etat de) Lou (^ ), le septieme jour il

fit decapiter Mao le chao-tcheng Les disciples (de

Confucius) lui demanderent pourquoi, disant: «Mao, le chao-tcheng,

est un homme illustre du royaume de Lou; vous, maitre, qui exer-

cez la puissance gouvernementale, vous commencez par le mettre a

mort. Ne commettez-vous pas une fautes? Confucius repondit: «At-

tendez, je vais vous eu expliquer la cause. Il y a cinq vices humains,

abstraction faite du vol, du pillage, de la trahison et de I’ambition.

Le premier consiste a avoir un esprit instruit, mais pourvu de

connaissances dangereuses. Le second, a mener une conduite bizarre

et a y persister avec obstination. Le troisieme, a prononcer des

paroles fausses, et avec eloquence. Le quatrieme, a posseder une

1) Cf. Sseu-ma Ts’ien, trad, fr, t. V, p. 326, n. 7.
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memoire puissante, jointe a I’erudifcioa. Le cinquieme, a favoriser le

mal et a se montrer le bieufaiteur (des mechants). L’homme qui

possede un de ces cinq defauts ne saurait eviter que le prince ne

le mette a mort. Eh bien ! Mao, le chao-tcheng, les possedait tons a

la fois. Aussi, en quelqne endroit qo’il habitat, il etait capable de

reunir des disciples pour en former une secte. Quand il parlait, dans

ses conversations il etait capable d’embellir I’injustice et d’ensorceler

la multitude. Avec sa puissance de memoire, il etait capable d’alte-

rer ce qui est juste, lui seul pretendant rester debout. Parmi les

hommes vils, c’etait un heros. Il ne fallait pas manquer de le

mettre a mort ^). Pour des raisons analogues, I’empereur T'ang

(^) a mis a mort Yin Kie P§)> Wen a mis

a mort P'an-tcheng (j^ jE); T'ai-kong a mis a mox-t

Houa-che j;;), Kouan-tchong (##) a mis a mort Fou

Li-yi M 21i ): Tseu-tch'au (-^ J^) a mis a mort Teng Si

(ai#f) et Che Fou
(A#) Ces six person nes etaient de

milieux diflferents, mais leurs coeurs etaient les memes: il ne fallait

pas manquer de les mettre a mort.

Le Che {kinff) (^) s’exprime ainsi: *Un cceur iuquiet est

preoccupe, parce qu'il (se sent) hai de la foule vile» *). Parce que

les hommes vils sont en foule, ils sont a craindre. Le proverbe dit:

*Un discours eloquent est susceptible de tromper demons et dieux>.

Si Ton objecte: les demons et les dienx, qui sont eclaires, corrects

et droits, comment pourrait-ou les tromper? La reponse est que

les demons et les dieux a la verite ne sont pas sujets a etre ensor-

1) Voir aa debut de I’article de Forke sur Teng Si-taeu, contenu dans op cit., I’indica*

tion d’une autre hypothese, etnise par le Tto 'J'chouan- Teng Si aurait ete mis k mort,

non par le celebre ministre de I’Etat de Cheng, Tsen-tch'an, qui mourut en 522, mais par

un de ses successeurs, en 501. Forke se range a cet aris, quoiqne I’hypothese enoncee dans

Yin Wen soit confirmee par un temoignage de Siun-tseu ). Cf. dans le -lie

tseu., VII, 4, ce que dit Yang Tchou sur les bonnes relations entre Teng, auteur d’un code

penal, et Tsen-tch'an.

2) Cf. ed. et trad, de Legge, Book HI, ode 1,4, p. 39—40 des Chinese Classics, vol. IV, part. 1.
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celes on trompes, mais ici on fait allusion a I’efficacite du discours

eloquent qui penetre partout. Celui qui parie eioquemmeut, quoiqu’il

ue puisse pas ensorceler les demons et les dieux, il est bien clair

qu’il ensorcellerait les bommes. II sonde le cceur des hommes, mesure

leurs passions, suit leurs desirs et n’ose pas les contrarier; il met

les hommes dans I’injustice et dans le mal pour chercher son profit.

Ces hommes aiment-ils a entendre vanter la noblesse de leurs pro-

pres actions? il est merveilleusement capable de les louer. Detestent-

ils d’entendre parler de leurs propres fautes? il est merveilleusement

capable de les leur dissimuler. Il est avert! de cela par la pbysio-

nomie des gens; il va au devant de leurs paroles et de leurs actions.

[Les hommes vulgaires ^), lorsqu’ils s'entendent louer, sont sati.s-

faits. S’entendant blamer, ils sont tristes. Tel est le sentiment gene-

ral de la multitude humaine. S’il y a quelqu’nn de mon avis, je

suis content; quelqu’un qui soit different de moi, je suis fache. Tel

est le sentiment general de I’humanite. C’est pourquoi un flatteur

excelle a (dire) des louanges, excelle a se soumettre (aux caprices

d’autrui), Quaud les hommes disent oui, lui aussi dit oui; quand

les autres disent non, lui aussi dit non. Il se soumet a ce que les

autres aimeut. C’est pourquoi un souverain eclaire, quoiqu’il pnisse

accueillir des hommes lojaux et droits, n’aime certes pas toujours

les gens loyaux et droits; quoiqu’il pnisse eloigner les flatteurs, il

ne pent certes pas toujours tenir les fiatteurs a I’ecart. Aussi, de

ce que Chouen (^) et Yu (^) pouvaient ne pas employer les

flatteurs, ce n’est pas a dire que cerlainement ils ha'issaieut les flat-

teurs. Un proverbe dit: <Un discours flatteur ensorcelle les etres*.

Chouen et Yu ne pouvaient pas parvenir a detester (de semblables)

discours. Impossible de ne pas faire cette observation, n’est-ce pas?]

Un proverbe dit: «on deteste la couleur violette, qui fait tort i

1) Ce passage entre crochets figure dans le » Cheou chan ho ts'ong chon-.
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au rouge (par sa fausse ressemblance ayec Ini). On deteste une

bouche qui parle bien et qui renverse un royaume*. Cette parole

est redoutable; ponrtant, davant toute la vie, personne ne fait atten-

tion a cela; des lors danger et mine sont a vos talons.

Lao-tseu dit: «avec de la rectitude on (pent) administrer

I’Etat, avec de la ruse (^) *“) on (pent) tirer parti de I’armee;

avec I’abstention des affaires
(^ on (pent) s’emparer du monde>,

Ce qu’on appelle rectitude, ce sont les noms et les lois ^
avec les noms et les lois, on gouverne I’Etat. C’est alors qne les

dix mille etres ue peuvent pas se trouver dans la confusion. Ce

qu’on appelle ruse, ce sont les combinaisons d’equilibre et les artifices

Quand, au moyeu des artifices, on tire parti de I’armee,

les dix mille etres ne sauraient r&ister. D’une fajon generale, quand

on pent faire usage des noms, des lois, des combinaisons d’equilibre

et des artifices, pour rectifier ou dompter les passions de cruaute

et de violence, alors soi-mSme on s’abstient des affaires. Quand soi-

meme ou s’abstient des affaires, alors on obtient le monde. Aussi,

quand est compromis le bon gouvernement, alors on a recours aux

lois; quand sont compromises les lois, alors on a recours aux armes;

quand on chercbe a s’absteuir des affaires, il ue faut pas tenter de

prendre la puissance ( ), quand on preud la puissance, alors les

faibles, au contraire, peuvent vous abaisser.

Lao-tseu dit: *Si le peuple ne craint pas la raort, comment

I’efifrayer avec la mort?»*) En general, si le peuple ne craint pas la

oiort, cela vient de I’abus des executions et des puuitions; lora-

1) Ceci nous indique une varisnte au texte de Lao-tseu (chap. 57, debut). Nos editions

ce texte portent
: IE : .a?cc de la rectitude., Ici nous avons a-

2) Le P. Wieger traduit .babilete.. 11 nous setnble que le mot chinois implique la

notion d’elrangete, d'imprevisibilite, que par consequent ie mot de rase est moins inexact.

Une citation de ce texte se rencontre dans la notice 0 extraite de Ma Touan-lin.

3) Lao-tseu chap. 74. Une allusion k ce texte se rencontre dans la notice B extraite de

Ma Touan-lin.
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qu’on fait abus d’executions et de punitions, alors le people ne

trouve plus la vie supportable. Quand la vie ne lui est plus sup-

portable, alors il considere le prestige et le pouvoir des princes

comme rien du tout. Quand les executions et punitions se tiennent

dans le juste milieu, le people craint la mort. La crainte de la

mort vient du plaisir de vivre. Lorsque (le people) eprouve du

plaisir a vivre, on peut I'effrayer avec la mort. C’est a quoi doit

9a veiller le prince et a quoi les sujets doivent faire attention.

T'ien-tseu (63^ ), en lisant le C/iou (iinp)
(^ ), dit: «L’epoque

(ou regnait) Yao (^) etait en grande paix». Song-tseu (^jc

dit: «Est-ce le gouvernement de I’homme saint qui a procure

cela? «P'ong Mong ^)i se tenait a cote, quittant le rang,

repondit: «C’est le gouvernement des lois saintes ^ ^ )

qui a prodoit cela; non pas le gouvernement de I’hoinrae saint*.

Song-tseu repliqua: «Entre I’bomme saint et la loi sainte, quelle

est la difference*? Pong Mong ajouta: «La confusion que le maitre

apporte dans les noms ( ) est extreme; sa saintete a lui,

I’homme la tient de lui-meme; sa saintete a elle, la loi la tient

de sa raison propre
( § ^). La raison, on la tient de soi-meme

( 2t )) soi o’®st pas la raison. Le soi peut susciter la raison,

mais la raison n’est pas le soi. Quand un homme saint gouverne,

il gouverne seul; quand c’est la loi sainte qui gouverne, alors il

n’y a personne qui ne gouverne: c’est I’interet des dix mille gene-

rations, mais il n’y a que I’homnie saint qui puisse parfaire (^)
cela*. — Song-tseu etait encore plein de doutes; il interrogea T'ien-

tseu. T'ien-tseu repondit: <les paroles de P'ong Mong sont justes.

Un vieillard du village des families Tchouang (^) avait donne a

son fils aine le nom de Tao (^) (voleur), a son fils cadet celui de

Ngeou ( ) (frapper). Tao etant sorti se promener, le pere court apres

lui en I’appelant: < voleur! voleur!* Le magistrat entend cela; il

le fait aussitdt mettre aux chaines. La-dessus le pere appelle Ngeou,
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pour aller expliquer la chose au magistrat. Mais subitement sa

Toix s’arrMe; il s’ecrie simplemenfc: ‘Frapper! frapper!* et le

magistrat frappe le fils presque au point de le faire mourir.

Un notable de K'ang-kiu donna pour nom a son petit

domestique : Chan-po (^ Bon poor donner des coups de cor-

nes), et a son cbien: Chan-cheu (^ Bon pour mordre). Ses

amis ne passerent jamais devant sa porte pendant trois ans. Le

notable s’en etant etonne, demanda pourquoi. On lui dit ce qu’il en

etait reellement; les noms furent changes et les amis revinrent.

Les gens (dn royaume) de Tcheng ( appellent le jade non taille

p'o (l^)- les gens de Tcheou (^3) appellent les rats non seches

du meme nom de p'o^). Or, un homme de Tcheou, emportant avec

soi des rata non seches, alia demander a un marchand de Tchengr

« voulez-vous acheter des p'o» ? Le marchand de Tcheng ayant

repondu oui, (son interlocuteur) sortit ses p'o. Quand le marchand

vit que c’etaient des rats, il refusa.

[T'ien-tseu dit:*) «tous les hommes agissent pour enx-memes,

et ne peuvent pas agir pour les autres hommes. (

^ il A )•
pourquoi an prince, quand il commande

a des hommes, fait en sorte qu’ils agissent dans leur interet a eux

et ne fait pas en sorte qu’ils agissent dans

son interet propre (
). Wei'hia Sien-cheng

) dit: «6 I’excellente parole de Tien-tseu! Dans I’anti-

quite, quand un souverain se servait d’un ministre, il veillait a

ce que ce dernier ne lui fut pas personnellement attache, comme

on I’est a un individu, mais il pretendait que (le ministre) lui

offrit sa loyaute comme a un souverain
;

(il voulait) que les hommes

charges de fonctions fussent d’une capacite certaine; que ceux qui

1) Cf. la fiu de la section II de I’Appendicc.

2) Ce passage entre crochets ne se trouve pas dans le teite donne par le CAeou chan to

ts*ong ehou.
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vont a la guerre fussent tl’uae bravoure certaiue; qu’ils fussent

encourages au moyen d’appointements et de recompenses; que la

justice resultant des noms et des lois ( ne pro-

cedat point de son propre cceur
(7 Hi a -G>) et ne doniiat

point de proBt a sa propre personae
(7 $11 HS.M' ). Le pro-

verbe dit: «Si quelqu’un a des appointements minimes, on ne pent

pas traverser une periode de confusion avec lui. Si I’on a donne a

quelqu’un une recompense legere, on ne pent pas eutrer dans des

dangers avec lui». C’est a quoi un superieur doit faire attention.^)]

De pere a fils, il y a des ordres qui certaiuement seront suivis,

d’autres qui certainement ne le seront pas. Par exemple: «Quittez

votre femme noble> et «Vendez votre concubine aimee»: voila des

ordres qui certainement seront suivis. Mais si Ton dit: «Ne vous

avisez pas de hair», «Ne vous avisez pas de penser> : voila des

ordres qui certainement ne seront pas suivis. C’est pourquoi cenx

qui sont les superieurs doivent etre tres attentifs a ce qu’ils ordon-

nent. Generalement, quand I’homme, etant riche, n’envie pas les

dignites et les appointements eleves; quand, etant pauvre, il ne

craint pas les executions et les punitions, — s’il n’envie pas les

dignites et les appointements eleves, c’est qn’il se suffit a lui-meme;

s’il ne craint pas les executions et les punitions, c’est qu’il ne tient

pas a conserver sa vie. Ce sont la deux graves maladies du royaume.

Si on ne connait pas d’artifice pour les prevenir, les ordres ne sont

pas suivis et les interdictions n’arretent personne. Alors e’en est

fait du gouvernement; quand il n’y a pas de gouvernement, le prince

n’est qu’en apparence le maitre de son royaume et le prince de

son peuple. Aux perils et a la confusion I’on pent s’attendre a bret

delai. Maintenant, si par suite des dignites et des gros appointements

on en vient a etre riche, alors les hommes rivalisent a consacrer

1) Ce proverbe est cite d’aprfe le Fi lin a la fin da texte de I’edition des Cent

Philosophes. Cf. InM p. 598.
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leurs forces au service du prince. Si par suite des executions et des

punitions, on finit par tomber dans la misere, alors les hommes

sont d’accord pour craindre le crime et suivre le bien. C’est pourquoi

ceux qui dans I’ancien temps, gouvernaient des royanmes, ne laissaient

pas le people devenir par lui-meme miserable on riche. Quand misere

et richesse dependent toutes deux du prince, alors le prince est seal

a posseder le pouvoir et le people sait a qui il doit se soomettre.

Quand on est miserable, on bait les hommes; meprise, on s’en prend

aux circonstances
;
personne ue s’en prend a soi-meme: telle est la

grande majorite des sentiments humains. Cependant, on ne doit pas,

sous le pretexte que telle est la grande majorite des sentiments

humains, dire tout uniment qu’il n’y a que du mal; car il se trouve

aussi des gens dignes de pitie: on ne pent pas ne pas faire des

distinctions. Voici, par exeraple, (entre cet homme et moi), sem-

blables capacites, aptitude egale a la reflexion; cependant lui est

riche et je suis pauvre. Si I’on pouvait ne pas s’eu plaindre, ce serait

parfait; cependant, si I’on s’en plaint, ce n’est pas un mal. Lorsque

les talents sont egaux, les intelligences semblables, mais que lui

est honore alors que je suis meprise, si I’on ne pent pas s’en plaindre,

c’est parfait; pourtant si I’on s’en plaint, ce n’est pas un mal. La

faute consiste en ce qu’on ne conuait pas la difference entre I’apti-

tude a saisir un avantage et I’occasion d’en profiter; et Ton ne

parle que de I’egalite en savoir et eu talent. Oela est imputable a

un manque de connaissance sufiBsante. Quoique- ce soit le defaut

(iP) d’un homme sage ( ), c’est aussi ce qui fait I’indi-

gnation du sage. L’homme, par la misere, devient haineux; par la

richesse, il devient vauiteux. Si Ton bait les hommes, c’est parce

qu’on se plaint de ce que les autres ne vous fournissent pas votre

subsistance. Cela vient de ce que les passions sont difficiles a calmer.

Qu’il ne soit pas possible de les calmer; c’est encore pardonnable;

eelui qui se montre fier a I’egard des autres, n’a aucune souffrance
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et saus ancnne raison il se montre meprisaut envers aatrui; les

(hommes adonnes aux) passions I’honorent volontiers; alors qu’il

ne saurait etre honore et qu’il est illegitime de lui pardonner.

La multitude en voyant les pauvres et les meprises, les dedaigne

et s’en eloigne; en voyant les riches et les honores, les respecte

et s’en approche. Si un pauvre et meprise vient me demander quelque

chose, je puis I’eloigner; ce n’est certes pas parce qu’il me nuit, que

je I'eloigne; c’est parce qu’il ne me donne aucun profit, lui et son

entourage. Si nn riche me fait des presents, je peux bien me rap-

procher de lui; s’il me n’est d’aucnn profit, et si je me rapproche

de lui, alors il n’ose plus se rapprocher de moi.

Quand ces trois choses resteut independantes, il n’y a plus moyeu

d’arriver a se rapprocher et a s’ecarter. Le sentiment de I’homme

est qu’on ne pent pas ne pas changer aisement d’idees par le fait

d’etre pauvre, meprise, ou riche, honore. (Ignorer) cela, c’est done

ce que j’appelle la grande ignorance. Misere, solitude, panvrete,

situation meprisee, c’est ce dont tout homme a pitie quand le

monde est bien gouverne, et ce que tons dedaignent aux epoques

de confusion. Si le monde est bien gouverne, ce n’est pas parce

qu’on a pitie de ceux qui vivent dans la misere, la solitude, la

pauvrete, le mepris; mais c’est seulement on des effets du bon

gouvernement. Si le monde est dans la confusion, ce n’est pas

parce qu’on dedaigne ceux qui vivent dans la misere, la solitude,

la pauvrete, le mepris; mais c’est un des effets de la confusion.

Quand chaque chose est bieu gouvernee, il n’y a pas de confusion;

quand il y a confusion, il n’y a pas de bon gouvernement. Si I’on

considere la prospe'rite des dynasties des Hia
(^ ) et des Yin {

)

et la decadence des Hia et des Tin, on en voit la preuve. Ce que

les pauvres et les meprises esperent des gens riches et honores est

tres modeste; et les hommes riches et honores ne penvent pas

lOi satisfaire cet espoir tres modeste. Or, ce que les riches considerent
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comme inau?ais, c’est ce que les pauvres considerent comme bien;

ce que les hommes haut places considerent comme sans valeur,

c’est ce que les meprises tiennent pour honorable. Cepeudant, si

les gens riches et honores sont sans liberalite, c’est par ce qn’ils

n’eprouvent pas les memes peines et les memes plaisirs (que les

autres hommes). <Quoique je ne fasse pas de liberalites, (se disent-

ils), cela ne tourne pas a mon prejudices. Maintenant la foule du

peuple espere en le prince, tout comme ces gens pauvres et meprises

esperent en les gens riches et honores. Ceux qui esperent, d&irent

que Ton s’occupe de leur famille, que I’on egalise les impots, que

Ton remedie en temps opportun a la disette et au froid, que Ton

s’interesse aux maladies et aux maux, qu’on n’abnse pas des recom-

penses et des punitions, que I’on n’organise des corvees que pendant

les loisirs laisses par les travaux des champs: voila tout ce que le

peuple espere (d’un prince); alors rien ne sera a craindre pour le

prince. Si cependant il ne fait pas de liberalites, c’est parce qu’il

n’eprouve pas les memes soufifrances et les memes joies (que le peuple).

Aussi un priuce ne doit pas manquer d’eprouver les memes souf-

frances et les memes joies que le peuple. Ainsi done, les hommes

riches et honores peuvent ne pas montrer de liberalite envers les

pauvres et les meprises; mais un prince ne doit pas manquer de

liberalite envers la foule du peuple. S’il manque de liberalite envers

la foule du peuple, alors la foule du peuple ne veut plus I’avoir a

sa tete; qnand elle ne vent plus I’avoir a sa tete, alors, a la place

du prince, on en substitue un autre. II n’est pas de plus grand

danger, pas de plus grand malhenr.

Deux hommes intelligents ne sauraient se mettre au service

1 un de I’autre; deux hommes nobles ne sauraient entre eux se don-

ner des ordres; deux dialecticiens ne sauraient triompher I’un de

I’autre. Car leurs forces sont equivalentes et leurs talents se com-

pensent. Quand on n’emploie que la clarte intellectuelle, I’oeuvre ne
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reuRsit pas ( ); quand on n’emploie

que I’obscurite iguorante ( ,
I’afifaire uecessairement sera

manqnee (^. *f^)- Un (pen de) clarte, an (pen d')obscurite, voila

I’etat de la multitude. Avec celui qui a de faibles appointements

on ne doit pas traverser une periode de confusion. Avec celui qui

a re§a de faibles recompenses, on ne doit pas entrer dans des cir-

constances diflSeiles. Pour qui est au-dessus des autres, il ne faut

pas manquer d’etre attentif a cela,

Ce sont la quelques paroles de Yin Weu-tseu, conservees par

Ma Houei-yuan ( ill # 7C) dans son Yi lin ;
elles

u’etaient pas mentiounees dans le present recueil : c’etait certaine-

ment une lacune; c’est pourquoi je les mets ici.

PREFACE, par Tchong-tchang ^)-

Extraite du <Cheou chan ko Is'ong chou* ^ ^ ^)^)'

Yin Weu-tseu etait issu de la famille Yin (^), (a I’epoque)

des Tcbeou
(^ )• Au temps du roi Siuan (du royaume) de

Ts'i il frequeutait le bas de (la porte) de Tsi (^^

1) Cette note, qui ne concerne qae le dernier aiinea, termine le texte de I’ed. des Cent

Philosophes. — Le Yi lin est un ouvrage qui a etc compose a Pepoque des T'ang par Ma Tseng

ill appellation Houei-yuan # TE (par erreur, I’edition des Cent philosophes

intervertit Tordre dc ces deux caracteres et ecrit Ma Yuan-houei au lieu de Ma Houei-

yuan). Ma Taong mourut en Tan 823; sa biographie se trouve ii la fin du chap. CLXIII

du T'anff chon et dans le chap. CLVII du Kieou Vang chon.

2) Ouvrage public en 1844 par IVien lli-tsou Cf. Bulletin de I'Ecole

fran^aiee d'Extreme-Orient, III, p. 109.

3) 343—324 avant notre ere. Cf. E Chavaanes, '.Ifemoirej Historiques^, V, 258—260.

4) E. Charanues, ibid. Les lettres errants accueillis par le roi Siuan se reunissaient au pied

( b ) [la porte] Tsi ( ) C)a ignore s’il faut entendre par ia une porte de la

capitale, on une montagne au pied de laquelle se serait trouvee une hotellerie pour les

sophistes voyagenrs. — Une note s’intercale ici dans le teite de cette Preface, tel qne le

donne le -Hou hai leou ts'ong chou«
)

[Bibl. Nationale, n°. 207

da fonds Pelliot A, Tome II, Yin Wen-tsen]: ,le chapitre Yi wen tche
(

du Han chon
[ )

cite une assertion de Lieon Hiang
(

), disant que

Yin Wen-tseu a sejourne au bas de Tsi avec Song King..
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Coadiscipl. d, Soag Hmg>) (* Df ), d. P'o»g Mong «)*).

de T'ien Pien (ffl ^)’). d Stadia a.« eua auprSs de Kong-

K,„en tag*) (<&«!!) Kong--”*” '"“S ” P»« d, lu, a«c

dlogea'). (Yin Wen) a ecril no litre en on chopitre, ed il a lieaa-

conp developpe sa doctrine. Tchonang-tseu a dit«): *11 n etait pas

attache aor prejagea tolgaires; il n’acait ancun goat poor lea orne

n.ents dn tee; il n’apportait ni Idgetele dans sea rapports a.ec les

hommes, ni hain, a I’dgard de la maltitude; il voulait 1. trangnrl-

lite dn monde (^ T: 2 ^
“

destinde (gl vS K “ P-r *0* pos-

sdder sa suffi«nce (*# Jg,)-
tel dWt son principe (Jh),

en ,noi con.istait sa peosee. Mdnre si on Pontrageait, .1 sc montrart

——
, N Yin Wen. non seulement dans le

Sone Hin<' cst meationne en nit;®e temps q

*. -tr.-. .*>'•» - "* *•

d... 1. a. »....*<«. a... .. -W- "n .

''st’p-a.g M..8 1.1 ....1 .'»•

p, 223). S. doctriae e.altait I’unioa et la tolerance nniversellea.

3) T'ien P'ien est associc i P'ong Mong dans le t«te en question de Tchonang-tseu.

T'ien P'ien, .. la houche divine. (^ P ). etait. selon le chapitre eitd do

Han cko.„ auteur d’un outrage taoiste en 25 chapitres. (Chavaunes, loo. oit., V
2^^

4) Sur ce cabrc dialecticien. dout nous preparons une traduction
J"*

' “

pao.. cf. Particle de A. Forke, The Chinese Sophists, J. China Br. B. A. ^XIV

mi-1902 n” 1. - Une note s'intercale ici dans le texte de cette Preface, tel que le

donne le .flou /uri /con .a'on, cAon. (op. cit .
n. 3 supra): .Yin Wen-tseu avaU «si e

le roi Siuan de Ts'i anterieurement k Koog-souen Long, ^eloe^se^n ^Tc^o ^ng-

wou f ® A -if) le .Kiun tM tou cko» tche. ^ ^
les iSorl^ues, (Che ki ^ |^)

aiseut que Kong-soueu Long a^e Ihote

/ >iir \ __ 2 'a-.;*- ..MT^esAiiior lilt roi Hou6i"Vr6n I -Xi.i

les »Memoires lltstoriquesi t^Vs/ne hi
flCi *

/ —V't
du prince de P ing-yuan (^ ^ ),

etait conseiller du roi Houehwen I® X >

de Tchao (

:

ing'vuau V I i/y% n t . ,n

... ^ V (Or), A la premiere ann^e du roi Houei-wen, le roi Siuan de Ts . e .

deiA mort S^is plus de quarante ana. Ams. on salt que Wen u’a I-

direction de) Long.. Ce chiffre de quarante ans ne s'accorde pas avec les date que -

nissent les ^iemoWe, HUtorii.es. Le prince, de P'ing-juan mourut en 250 avan notreere.

le roi Siuen regna de 342 a 324. et le roi Houei-wen de 298 d 266. Or .1 n y a pa,

un interralle de quarante ans entre 324 et 298.

5) Cf. Kong-souen Long, edit, des Cent philosophes, p. 2 a—b.

6) Cf. Wieger, 33 C; Legge, p. 222.
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exempt de honte». Telle etait sa voie (^)- Cependant Lieou Hiang

|bJ ) ^), de son cote, a declare qne la doctrine (de Yin Wen) venait

de Houang
(
^ et de Lao (

)

®), mais que, en somme, elle appar-

tient aux ecoles des chatiments et des noms ); c’est (une

appreciation) quelque pen injuste ( ). Quant a moi, a la fin de la

periode Houang-tch'ou ;j^) *), des mon arrivee a la capitale, Miao

fli-po ) ^) me fit voir ce livre (de Yin Wen); je pense qu’il

y trouvait de I’interet; mais (I’ouvrage) abonde eii lacunes et en

erreurs J’ai essaye quelque pen d’ordonner, de fixer

le texte ( ) et I’ai divise en deux chapitres,

(mais) moi non plus je n’ai pu I’approfondir en detail (^ ^ ^
*») Ecrit par le nomme Tchong-tchang (#
naire) de Chan-yang <ili #)’)•

SECONDE PREFACE.

Extraite de I’edition des Cent Philosophes ®).

Yin Wen-tseu etait issu de la famille Yin (fS"), (a I’epoque)

des Tcheou im)- Au temps du roi Sinan (^) de Ts’i (^)i

1) Lieou Hiang vecut de 77 a 6 avast J -C . Cf. supra, p. 59S, d. 4.

2) Honang-ti I’Empereur Jaune, souverain niytbique auquel on impute la fon-

dation de la doctrine TaoTate, bien anterienre aiusi b Lao-tseu.

3) Lao-tseu, I’auteur a peine plus bistorique que Houaug-ti, et auquel ou attribue le

Tao io king.

4) 220 A 226 inclusiremcnt (ap. J.-C.).

5) Sur ce personnage, voir la 3e Preface, qui est un cxtrait du Ckeou chan ko ii'ong

chou, et la note additionnelle extraite du Hou hai Icon Is'ong chou.

6) Idem. Voir aussi la 2e Preface, celle de I’edition des Cent Pbilosopbea,

7) Cette ville se trouvait au S.-O. de la sous-prefecture de Tseou (illustre'e par

Mencius), dependant de Yen-tcbeon fou.

8) Cette preface n’est pas sigiiee Cependant, comme ce que nous appelons la 3e Preface

(sub, fin.) nous apprend que I’identification de Tcbong-tcbang avec Tcbong-tcbang T'ong

a ete' faite par uu nomme Id Hien-tcb'en
(^ ^ ), il y a lieu de supposer

que ce personnage est 1 auteur de la presente preface. Cependant il n’est pas question ici

de Hi-po, dont, selon la notice A extraite de Ma Touan-lin (infra), parlerait Li Hien-

tch'en dans sa Preface.
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frequentait (le has de la porte de) Tsi
(^ ). Condisciple de

Song Hing (;^^), de P'ong Mong de T'ien P'ien

( B3 '^)) tie Chen Tao il se livra avec enx a 1’etude

de la Vole de Lao-tseu ( II adopts le bonnet du

Hona chan
(^ jJj

)
") comme insigne propre ; il ecrivit un livre

en deux chapitres ou il developpa beaucoup sa doctrine. Tchouang

tseu
-J^) dit; «Il n’etait pas attache aux prejuges vulgaires;

il n’avait aucun gout pour les ornements du luxe; il n’apportait ni

legerete dans ses rapports avec les homines, ni haine a I’egard de

la multitude
; il voulait la tranquillite du monde afin de laisser le people

suivre sa destiuee; pour les autres hommes et pour soi posseder sa

suflSsance: tel etait son principe (jj;;)) voila en quoi consistait sa

pensee. Meme si on I’outrageait, il se montrait exempt de honte. II

prevenait (les occasions oh) le peuple ponvait en venir aux mains,

il faisait mettre bas les armes, il prevenait les violences de la foule.

Tel il parcourait le monde, s’eutretenant avec les grands et instrni-

sant les humbles*. Voila quelle etait sa voie {^^)- Le livre abonde

en lacuues et en erreurs. Quoique le texte ait ete fixe par Tchong-

tchang T'ong ^), il renferme des passages incompre-

1) Kemarqaer le nom de Chen Tao, qui ne figurait pas dans la Premiere Preface. Le

»Ti wen tche., chap. XXX dn .Ts'ien Han ckou-, p. 14 v°, mentionne, parmi les pro-

ductions de Pecole des lois un ouvrage en 42 chapitres, attribue a cet auteur,

Cf. sur Chen Tao le passage de Tchouang-tseu indique a la note suivante. — Remarquer

surtont que cette 2e Preface differe de la precedente en ce qu'elle fait de ces philosophes

des disciples, non plus de Kong-soueu Long, mais de Lao-tseu.

2) Of. Tchouang-tseu, ti-ad. Legge, Part. Ill, ch. 33, sect. XI, Tien Hia. C’est ace meme

texte qu’il est fait allusion dans la suite; mais ce qui y est dit est attribue, chez I’autenr,

collectivement aux membres de I’association »da bonnet dii Houa chan.,, non pas a Yin Wen

specialement. Dans I’edition de Tchouang-tseu annotee, sous les Ming, par le moine hond-

dhique Sing-t'ong dont I’appeilation etait Yun-houei nne note

nons apprend que la forme symbolique
^ J

de cette coiffure imitait la configuration de

la montagne Hona, dont le haut et le bas sent plats ( ).

3) Cette identification du nomme Tchong-tchang, auteur de la Premiere Preface, avec

Tchong-tchang T'ong, repose sur un anachronisme, qui sera d^nonce dans la troisieme Pre-

face, et que nous avons deja signald, d’apres unc note du hHou hai leou ts'ong chou,, ii
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hensibles. Provisoirement, nous le conservons (tel quel), jusqu’a ce

que d’emiitents (critiques) I’eelaircissent
( ).

TROISIEME PREFACE.

Extraite du C/ieou chan ko ts’ong chou |ij ^ i).

Le (livre intitule), « Yin Wen-tseu » (^ ^ ^ ), (compose)

d’un seul chapitre, a ete ecrit par Yin Wen (de I’epoque) des

Tcheou
( ^ )• A la fin de la periode Houang-tch'ou

des Wei (^^), Tchoug-tchang Chan-yang (|Ij ^f),

le fit preceder d’une preface, ou il dit qu’il a mis eu ordre, determine

le texte, et I’a divise en une premiere et une seconde sections .

Dans le « Wen hien t’ong k'ao'» ^ ^ ) *) avoir

deux chapitres ^ . La presente edition, elle aussi, porte ces deux titres:

« Premiere section de la grande Voie» (^ ^)i * Seconde section de la

grande Voie», conformement a la preface; si cependant le texte est en un

seul chapitre, c’est parce que les gens d’une epoque ulterieure out reuni

(les deux sections). Tchouaug-tseu ( ), au chapitre *T'ien hiu>

( ^ ), cite ensemble Yin Wen et T'ien P'ieu
( ^3 ^ )

*)•

kou iM BiP •*) ®), dans ses annotations au «-Han Chou*

la note 4 de la p. 598. II est assez singalier, d’aillenrs, qne Tchong-tchang T'ong parait

avoir ete originaire sinon de la naeme ville, du moins de la meine region que Tchong-

tchang; car la premiere Preface nous dit que ce dernier etait de Chan-yang; et la bio-

graphic de Tchong-tchang T’ong, donnee par le .Heou Han chou,
( ^^ ^

(chap.

79), nons apprend qu’il etait ne h Kao-p'ing
( ^

localite dependant de la com-

manderie de Chan-yang
( jjj )•

1) Kecueil public en 1844 par Ts'ien Hi-tsou
( ^^ Iffi )> de VEc. Fr.

d'Ext.-Or., Ill, 109.

2) Cf. note 4, p. 600.

3) C’est la grande encyclopedie de Ma Touan-lin qiii vivait au

Xllle s.
;

I’ouvrage fut acheve en 1319. II s’agit du chap. 211, intitule' .'lao kia>

( ). Cf. infra, les notices que nous en eitrayons

4) Cf. Pref. I et II. 11 s’agit du chap. XXXII A (ed. ettrad. Wieger) de Tchouang-tseu.

5) 579—645 av. J.-C. Pour les dates du roi Siuan, cf. n. 3 de la Pref. I, p. 598; pour

celles de Lieou Hiang, p. 000, n. 1.



YIN WEN-TSKU. 603

considere (Yiu Wen) conime un contemporain du roi Siuan (^)
(du royaurae) de Ta’i or je constate que le ^Chouo yuan*

Lieou Hiang (^J fSj )
rapporte une conversation entre

(Yin) Wen et le roi Siuan; Yen (Che-kou) a sans doute pris cela pour

fondemeut (de son opinion). Cependant, Lu (Pou-wei) ( § ) ^), dans son

« Tch'ouen ts'ieou * (#« ), meutionne aussi des entretiens (de Yin

Wen) avec le roi Min (V§)®). Peut-etre (Yiu Wen) etait-il con-

temporaiu du roi Siuan, et encore en vie au temps du roi Min.

Son livre procede de I’ecole des noms ); les principes gene-

raux (qu’il renferme) indiquent et preconiseut la voie du bon gou-

vernement (‘/jp^^)- Youloir s’etablir dans le vide et le calme

; et, quant aux dix mille actions (^),

aux dix mille etres ( ), examiner alors en les comparant un

par un leur realite (^). Aussi son enseignemeut tient-il le milieu

entre ceux de Houang
(^ ), de Lao (^ ), de Chen

( ^ ) et de

Han (^^)*). Le <Tclieou che cho pi* ), dit que

(de toutes les ecoles), depuis celle de la Voie (^^) jusqu’a celle

des noms depuis celle des noms jusqu’a celle des lois

il a effectivement extrait leur verite (M )• Le ^Ton chou Iche*

(^^^)^) de Tch'ao Koug-wou { ^
(sur Yin Wen): «il lut et imita (^) Tchong-ni (#^> «).

1) Lu Pou-wei fjj ,
mort en 245 av. .J.-C. Son oenvre est une compilation

^’elements tres divers (Chavannes, loc. cit. Ill, 634— 5 et 659— 660).

2) Le roi Min 323—284 (Chavannes, loc. cit,. III 32).

3) Sur Honang-ti, cf. Pref. I, n. 11; sur Lao-tseo, ibid., n. 12; Chen designe

Taoisle, mort en 837 avant notre ere; Cf. ce qu’en dit Tch'eng

taeu dans son comment, sur Mencius, 0 Seu chouf, eJ. Couvreur, 111, II, § 9, p 455. Han

designe Han Fei-tseu mort en 233 av. J.-C..

4) Cf. I’eitrait du . CJti pi,, du nomme Tcheou
( ),

notice 0 du . Wen hien i'ong

k'ao,, infra.

5) Le titre complet est: ,Kiun tchai ton chou tche- ))

ouvrage en 20 chap
,
de I’epoque des Song. Cf. Bull, de I’Ec. Fr. d’Ext.-Or.. IX, 217, et

infra, notices extraits de Ma Touan-lin, A (n, 2).

6) Tchong-ni, appellation de Confucius (K'ong taeu): »Ni le pnine.. Ni de'signe une

(.hen Pou-hai
(
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Cette parole, a dire vrai, est exageree. Le < Wei Hot

Kao Sseu-souen -^ )
® critique avec justesse.

Cependaut (Kao) Sseu-souen
( ^ ), se fondant sur des principes

confuceens corrige cela en disant que (I’ouvrage) estconfus,

sans ordre; (mais) (ce jugement) non plus n’est pas equitable. Les

cent sectes philosophiques ( rivalisaient a se faire valoir.

Les neuf ecoles etaient au meme niveau (^) et juxta-

posees chacun (reservait son) estime pour ce qu’il avait

appris et pratiquait ce qu’il counaissait. Depuis Lao (;^) et Tchouang

(S) jusqu’a leurs suceesseurs, chacun a soi seul constituait

I’enseignement d’une ecole (speciale) (— ^). Qne celui qui etudie

leurs textes s’attache seulement a la force et a I’aisance de leur

dialectique: c’est assez. Comment pourrait-on les ramener a un seul

type (de doctrine)? Dans la preface, le nom de Hi-po ( Iffi ),

c’est I’appellatiou (^) de Miao Si (^^): quant au nomme

Tchong-tchang, de Chan-yaug, on ue sait pas qui c’est. Li Hien-

tch’en (^^ g)”) admet que c’est Tchong-tchang T’ong ('(>|>

^ ^); mais T’ong monrnt a la fin de la periode Kien-ngan

(^^ *) ue Concorde pas avec ce qui est dit de la fin de

colline dont le sommet serait creui; allusion a la couBguration que le cr&ne de Confucius

etait cense presenter d sa naissance.

1) Oiivrage de I’epoque dps Song. Cf. Pelliot, dans B. E. F. E.-O., IXe anne'e, 1909,

p. 813 La biographie de Kao Sseu-souen se trouve dans ie wSang cheyi.

2) Tandis que I’eipression ,les cent sectes, ne doit pas etre prise d la lettre, les neuf

ecoles designent une enumeration precise Cf. Mem. Histor. {,Che ki. de Sseu-ma Ts'ien),

chap. 130, et , Ts'ien Han c/tou,, ch. XXX (tji wen icke\ Ce sont: 1® I’ecole confu-

ce'enne, des lettres (jou ). 2® celle du Tao
( )

30 celle dn yin et et du yang

( ). 4® celle des lois ( ) 5® celle des oorns
( ). 6® celle de Mo-tsea

(^ )• 1° celle des ligues du N. an S. et de TE. ik I’O.
( ), secte adonnee am

problemes politiques de I’epoque. 8® I’ecole mixte, eclectique
( ), tenant 4 la fois de

celles des lettres, de Mo, des noms et des lois 9® I’e'cole consacree k I’agriculture (

^

)•

3) Cf. Seconde Preface, n. 8 de la p. 609,.

4) 196— 219 de notre ere.
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la periode Houang-tch'ou
(^^ ). Tch'ao Kong-wou, en conse-

quence, a suppose que c’etait une erreur de rhistorieu; nous ne

sommes pas eloigues d’adopter cette opiniou.

Notice de Ts‘ien Hi-teon.

(Placee en tete des uNotcs critiques sur Yin Wen-iscuyt

qui suivent le texte dans I’edition du Cheou chan ho ts'’ong chou.)

Dans le <^Han tche* Yin Wen-tsen n’a qu’un chapitre.

A la fin de la periode Houang tch'ou des Wei (|^),

Tchong-tchang, de Chan-yang, I’a divise en une premiere et une

seconde sections. Daus le *Souei tche^ il a (aussi) deux

chapitres. Cela est conforme a I’edition actuelle dans le *Tao tsang*

(^ ) ^). Oepeiulant, les auteurs de I’epoque des T'ang (^ J^)

out cite de nombreuses paroles d’Yin Wen-tseu absentee des editions

actuelles; eu revenant a plusieurs reprises sur la question et en

cherchant a la debrouiller, j’ai suppose que les ficbes *) manquantes

se trouvent toutes dans la seconde partie. Je deplore que la fragmen-

tation
(wm) soit par trop grande. Des paragraphes isoles, des

phrases restees incompletes sont impossibles a sitner en une place

determinee (du texte). Maintenaut, me conformant au texte des

qnatre bibliotheques *Seu kou peny> (H** ) ®), j’ai laisse (le

texte de Yin Wen-tseu) reuni eu un chapitre. En outre, j’y ajoute

un appendice, en attendant que paraisse dans le monde un (critique)

tel que le nomme Tchong-tchang; un tel homme pourra examiner

(mon travail) et le rectifier. Notice de Hi-tsou ( )•

1) La grande collection des ourrages Taoisfes.

2) Les fiches en bois sor lesqaelles etaient autrefois ecrits les livres chinois.

3) Cf. chapitre 117 da , p. 6 b a 7 b.

r>9
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Deux Notes relatives a la Premiere Preface (celle de Tchoug-

tchaug) extraites do ^Hou hai leou ts'ong chou*

immmmm)-
1®. Note eii petits caracteres, a la fin de la Preface.

Selon le [<Kiun tchai\ ton chon tchet Li

Hien-tch’en (^iiE ) a dit que Tchong-tchang, c’est T’ong

et que Hi-po
(

jffi ), c’est I’appellation

de Miao Si (;^ ^ )• Dans I’histoire (^) il est dit que T'ong

mourut eu I’annee ou I’empereur Hien (^)®) abdiqua. Or, ici,

on dit qu’ii la fin de la periode Houang-tch'ou ( ) il

arriva dans la capitale. Serait-ce une erreur de Thistorien?

Tcheou Kouang-ye
( ), dans son commentaire du Yi

^ ) ^)i que d’apres la biographie de Lieou Chao

le «Wei teller Tchong-tchang T'ong,

ami de Miao Si, fut chang-chou lang ("jp^ ^ ^jj) a la fin (de la

dynastie) des Han (J^) et mourut jeune. Selon le commentaire ®),

(Miao) Si, auteur du 'l'’onij tcli'amj yen piao

y declare que T'ong mourut dans la premiere aunee Yeti-k'ang

(ffi*)’). i> I’age de plus de quarante ans. Or (la periode)

Ten-k'ang etait celle qui venait de s’ouvrir a la fin du regne

1) Ce recueil ae trouve a la Bibl Nationale, n’. 207 da foods Pelliot A; il comprend

32 pen. Cf. le Pre'f. n. 3. 11 est I’oeuvre de Tch’en 'I’cb'onen
( ), et fat pnblid

la 24e annee Kia-k'iag (1819).

2) Ch. XI, p. 17 b a 18 a.

3) Hien: 190—220, sous les Tong Han
.

4) Le Yi-lin a e'te' compose', sous les T’ang. an de'but dii IXe s., par Ma Tsong ^
^1^ , (appellation Hoaei-yuan ).

5) Ch. XXI de la section Wei tche du Saa kouo tche
( ^ P-

0) Du San kouo tche.

7) 220 Cette periode se reduisit done a une annee; car I'emperear venait de I'instituer

qoand il mourut, et I’empereur suivant, aussitot intronise', institua une autre periode.
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de I’empereur Hien. Cette annee-la, en hirer, I’empereur Wen

(3^)j ayant re§u le trdne, changes le nom de la periode en

Houang-tch'ou ^). Ainsi comment T'ong aurait-il pu fixer (le

texte de) ce lirre [d’Yin Wen] a la fin de la periode Houang-

tch'ou? Je crains que la preface ne soit I’ceuvre d’un fauasaire;

il n’y a pas erreur de la part de I’historien (

2®. Notice en gros caract^res, placee a la suite.

(Suivant) le (chapitre) «Yi loen iche^
( ^ du *IIan

chou* ( (I’ouvrage intitule) Yin Wen-tseu, de I’ecole

des noma, est en un chapitre. Dans I’edition raoderne

) une division est faite en Premier et Second chapitres

de la ^grande Voiet (
O’est sous cette forme

que M. Tcbong-tchaug ) a dispose et fixe (I’ouvrage).

Le « K’iu/i chou tche yao» (3^ '/o ^ )
de'signe le premier

chapitre par le titre de < grande Voie> et le second par celui

de ^I'homme saints
(^ ^ ). On pense que I’edition des T'ang

(It) n’etait pas la meme que celle d’aujourd’hui. L’edition

moderne contient plus de cinq mille mots. Dans le c/iou]

tche yaot ('^^^)! dans le *Yi Um ( ), dans le com-

mentaire (}^) du «Wen sluant> {^^), dans le « Fi loen

lei tsiu » ( dans le ^T'ai p'ing yu lan»

^) on retrouve quelques centaines de mots de textes

perdus. Hong Mai ('^^)®)) dans le ^Yong tchai siu pi*

texte de Yin Wen-tseu (compte)

seulement cinq mille mots. On sait done qu’a I’epoque des

Song
(^ ) il n’y avait deja plus d’edition complete. Celles que

j’ai vues, ce sent I’edition <Mien miao ho* Bpm ), I’e'di-

_
tion «7’seu honei* (-^ ^), I’edition conservee par Won chan-

1) 220—226.

2) Hong Mai, 1124—1203 (Giles, Biog. Dice. N® 804).
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tao |-L| ^)> I’edition de Chen Tiao-yuan ('^ ||| 7^),

I’edition de Kiang Wou-cheng ), le texte de I’edition

originale du « Chouo fou » ( ). A present je prends

les editions des differentes provenances et les rectifie an moyen des

citations (fournies) dans les differents livres. Les textes fautifs, per-

dus, dont nous ne pouvons pas restituer I’ordre de succession, je

les transcris a la fin. Quant aux titres des chapitres, je les laisse

tels qu’ils sont dans I’edition moderne, sans oser les changer impru-

demment, comme a fait le *Tche yaot, ui non plus les reunir en

un seul chapitre, comme a fait le chou>. — L’annee Sin

wei
(^ 5|c )

periode Kia-k*ing
(^^ ), le onzieme mois,

le vingt-ciuquieme jour^); notice de Wang Ki-p'ei (

Notices sur Yin Wen-tsen, extraites du <Wen Inen t'ong k'ao*

(^ Jili iS Ma Touan-lin ( jl^ ^ )
®)-

A. — M. Tch'ao (-^ ) ^) dit: (Le livre intitule «Ftn Wen-tseu*)

a ete ecrit par Yin Wen des Tcheou, et (son texte) fixe par

M. Tchong-tchang ). Dans la Preface, il est dit que

Yin Wen, a I’epoque du roi Siuan (^) de Ts'i (^)> residait

au has de [la porte de] Tsi ( 5^ ). II etudia aupres de Kong-

sonen Long
(^ ^^ ) ; Long parla de lui avec eloges. Mais

dans le *Ts'ien Han (chou)* ( ]|h )t (an chapitre) ^Ti icen

tchdt (^35C^)< ce livre [celui d’Yin Wen] est mentionne

avant le livre de Long. Yen Che-kou
( )*) dit que

1) 9 janvier 1812. 2) Cf. 3c Pret', n. 2.

3) .Ea realile, c’est anc citation da ^Kimt tchai ton chou

^
de Tch’ao Kong-woa

( auteur de Pepoque des Song. Le ca^ctere

eat constamment snbstitne au caractere ^ , dans Ma Tonan-lin
;
on retrouve aussi

Cette orthographe chez Tg*ien Ta-hin (1728 A 1804).. (Note de M-

Chavannes). Cf- 3e Pref., n. 5 de ia p. 603.

4) Yen Che-kou 679—645 (Giles, N° 2472).
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(Yia Wen) a ete donner des conseils au roi Siuen de Ts'i

anteriearement a Long. Le Qie hi oE) *KoDg-souea

Long fat I’hote du prince de P'ing-yaan de Tchao

Le prince etait conseiller du roi Houei-wen fie

Tchao. (Or) a la premiere annee du roi Wen, le roi Siuau de

Ts'i etait mort depuis plus de quarante ans f). Ainsi on sait que

(Yin) Wen n’a pas etudie sous (la direction de) Long. Main-

tenant, si Ton considere son lirre, quoiqn’il ne parle que des

chatiments et des noms
( ^ ), cependant il prend pour prin-

cipes
(^ ) les six arts

( ^ ) *) et cite k plusieurs reprises

Tchong-ni ("((|l ). Sa rebellion a I’egard de la Voie (^^) est

rare; comment serait-il comme Long, qui n’avait aucnne con-

sideration pour les sages et les saints, qni aimait les bizarreries

et parlait a tort et a travers? Li Hien-tch'en (^^ £) dit:

«Ce uomrae Tchong-tchang (^fljl ^)) c’est T'ong (^):Hi-po

((ffi
'fj^ )» c’eat rappellation de Miao Si (^^)»®). L’histoire

dit que T'ong (j^) mourut en Tan nee oh I’empereur Hien

abdiqua. Cependant ici il est dit que Tarrivee [de

I’auteur de la Preface, Tchong-tchang] a la capitale fut a la

fin de la periode Houang-tch'ou serait-ce une erreur

de Thistoire? Cette edition [de Yin Wen] est I’edition conservee

dans la famille de M. Li (^) de Fou choneu (^ j!|§): elle

est remplie d’erreurs au point d’en etre presque impossible a

lire; aussi je rectifie les plus graves (de ces erreurs). Dans les

endroits douteux, je laisse (subsister) les lacuues.

1) Sur lea dates da roi Siuan et du roi Houei-wen, voir 1' Preface, note 4, p. 599.

2) Sur lea six arts liheraux ( ) de I'antiquite, cf. Tcheou li, art. pao che. Trad.

Biot, 1, 297; et Chavannes, loc, cit
,
V, 382 — 3.

3) L’auteur semble meler les donnees de la He et de la le Pref.
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B. — M. Kao dans le *^Tieu lio (^^)^) dit: Pan

kou (an chapitre) «Fi wen tches) ^ a

note Yi Wen-tseu dans I’eeole des noms Son livre

[celui d’Yin Wen] parle de la grande Voie parle

aussi de la specificite des noms ( il traite encore de

I’humanite, de la justice, des rites, de la musique. En outre, il

parle des lois (^), des artifices (^), des combinaisons d’equi-

libre
(^ ), des conditions ( ). En gros, c’est un disciple de

Lao; mais il melange (a I’influence de Lao) celles de Chen

(^) et de Han Void de ses paroles: «Si le people

ne craint pas la mort, cela rient de Tabus des executions et

des punitions; quaud les executions et punitions se tiennent

dans le juste milieu, le people craint la mort; quand il craint

la mort, c’est qu’il eprouve du plaisir a vivre. Quand il eprouve

du plaisir a vivre, on pent done Tintimider par la mort». Cela

derive de Lao-tseu ^). En outre, il a traite des lois immuables

^ harmonisent la multitude

), des lois de compensation

corde avec Chen et avec Han. Cependant, les enseignements

[qu’il a re9usj sont meles ensemble; ses conceptions sont trou-

bles, elles ne sont pas purement (empruntees) a la Voie. Tchong-

tchang T'ong
( ^ ^ ) a fait une preface. Il estime que le

philosophe a etudie (sous la direction de) Kong-souen Long.

Je considere que Long fut Thote du prince de P'ing-yuan

); il fut done contemporaiu du roi Houei-wen

^) de Tchao (^); or la mort du roi Sioan (^) de Ts'i

1) Oavrage de Kao Sseu-souen ( -^^ ) Sur cet auteur, cf. lITe Pref., p- 604,

n. 1. Epoque des Song.

2) Pan-kou, mort en 92 de notre ere, auteur du ’Ts'ien Han chou,.

3) Cf. Ille Pref., n, 7.

4) Cf. Yin Wen-tseu 8 b (edit, des 100 Philosophes et notre trad.), od eat cite le pas-

sage de Lao-tseu, chap. 74.
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(^) survenue a Hia-kiu 5E) est distante de plus de

quaraute annees de I’avenement du roi de Tchao. Ainsi le phi-

losophe est anterieur a Kong-souen Long, c’est de toute evi-

dence; et il n’a pas etudie' sous sa direction. M. Tch'ao

declare «qu’il prenait pour principes les six arts et qu’il cite a

plusieurs reprises Tchong-ni». Maintes fois j’ai examine ce livre

(de Yiu Wen), sans voir sur quoi Ton s’est fonde pour dire

qu’il cite Tchong-ni et prend pour principes les six arts. II a

simplemeut meutioune le fait que (Confucius) a ordonne la mort

de Mao, le chao-tcheng ®). Mais helas ! les lettres

qui vivaient aux epoqnes de Tch'ouen-ts'ieou
(^^ ) et des

Royaumes combattants
( ^ ), ils etaient impregnes, imbus,

obsedes de (!a manie de) transformer [la realite] et de trancher.

Les gens de ces epoques qui chercbaieut a faire du chemin et

preteudaieut (satisfaire) leurs grands desirs, bien souvent u’abou-

tirent qu’a cela. Quant a se tenir debout dans le courant et a

balayer les autres ecoles; quant a etre, en etudiant, pareil a

Confucius; en parlant pareil aux six livres canoniques, ce fut

le fait du seul Mencius.

C. — Le ^Toiig idiai souei pii> Hong

('^), dif; *le texte du livre d’Yin Wen-tseu ne se compose

que de cinq mille mots. Ses discours n’ont pas non plus pour

unique foudement (la doctrine de) Houang (^). Si Ton exa-

mine de pres ses paroles, (on voit que) par leur cours naturel

elles aboutissent a I’amour universe! ». Tchouang-tseu

dans son dernier chapitre, a propos de ceux qui s’adonnerent

au gouvernement de I’empire et a la philosophie

1) Cf. notice precedente, A; p. 608, n. 3.

2) Cf. Yin JFen tseu^ 8 a (edit, des 100 Philosophes et notre trad.).

3) Cet ouvrage est I’ueuvre de Hong Mai
( ), Cf. Giles, Biogr. Diet. n° 894.
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s’exprime ainsi: «ils ne fnrent pas attach^ aux prejuges vul-

gaires; ils n’eurent aucun gout pour les ornements du luxe; ils

n’apporterent ni legerete dans leurs rapports avec les hommes,

ni haine a I’egard de la multitude; ils voulnrent la tranquillite

du monde afin de laisser le peuple suivre sa destinee; pour les autres

hommes et pour soi posseder sa suffisance: tel etait leur prin-

cipe, voila en qnoi consistait leur pensee. Les antiques theories

de la Voie c’est chez eux qu’elles se trouvent. Song

Hing ^k) et Yin Wen subirent I’influeuce de leur enseigne-

ment et s’y complurent. Ils se firent faire un bonnet (de la

forme) du Houa chan ( |JL| ), comme leur insigne propre.

Quoique le monde n’acceptat point (leurs doctrines), ils s’achar-

nerent a ennuyer les oreilles des gens par leurs disconrs et

ne cesserent point. Pour autrni ils faisaient beaucoup trop; pour

eux-mSmes tres peu. Aussi, d’ailleurs, ont-ils mis fin a leurs

enseignement». Siun-k'ing (®»). dans le chapitre oh il

critique les douze philosophes, mentionne Hong {^) et Hing

mais ne parle pas de (Yin) Wen. II y a aussi un ouvrage

intitule Yin-tsiu ) ^), en cinq litres et dix-neuf cha-

pitres; les doctrines qui y sont exprimees sont superficielles,

sans profoudeur; il se rattache par beaucoup de poiufcs au Bud-

dhisme ®) ); c’est sans doute I’oeuvre d’un homme de

mediocre valeur, contemporain des Tsin (^) ou des Song

(*) ®). Ce ne sont pas des assertions relatives a celui-ci [a

Yin Wen-tseu].

D. — M. Tcheou dans le tCAo pi* ‘^'t:

<Yin Wen, au bas [de la porte] de Tsi (^)> excellait a la

1) Cf. Appendice, lie se'rie de fragmeote, 8n.

2) A la religion de ^akyamnni, c’est-a-dire du Boaddhisme.

3) Il s’agit des premiers Song (420—478).

4) Cet ouvrage est evidemment de I’e'poque des Song, puisque Ma Touan-lin le place

entre deux ouvrages de cette epoque.
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parole. Lieou Hiang
(m lin ) dit que le principe de son ensei-

gnement est celui de Tchouang (») et de Lao
(^ ). Son livre

procede d’abord (de la doctrine) de la Voie (^) pour arriver

a (celle) des noms (puis) (de celle) des noms arrive a

(celle des) lois (^)^)- Des noms il faisait le fondement (^)
(de sa doctrine); des lois il faisait son instrument (>j^). H

elaguait les formes superficielles
(^ ^^ ) ; sa maniere

de diriger etait profonde et realiste (^ $lj ^)- D disait

avec assurance que les hommes saints ne sont d’aucune utilite

poor le salut d’une epoque, et que le bon gonvernement on la

confusion anarchique ne dependent pas (de I’influence) des sages

ou des mauvais sujets. Voici en effet de quelles sortes etaient

les opinions (qu’il preconisait) : exalter le ponvoir souverain;

faire reserve de nourriture pour le people; par la richesse, les

honneurs, la pauvrete, I’humilite, assujettir les (conditions) ele-

v^es et basses: telle etait sa conception des lois. Or, c’est ce

que Chen (^), Chang (^) et Han Fei (^ ^) ont tons

pratique. Lao tseu
( )

dit : < Avec de la rectitude *) on

(pent) administrer I’Etat; avec de la ruse, tirer parti de I’armee;

avec I’abstention des affaires, s’emparer de I’univers. Ce qu’on

appelle non-agir, c’est resserrer et etendre, donner et enlever;

c’est I’artifice que preconisait Lao. Yin Wen-tseu en fnt enthou-

siaste, admettaut que par les noms, les lois, les combinaisous

d’equilibre et les artifices
(

on parvient a redres-

ser, a dompter les sentiments de cruaute et de violence: alors soi-

mgme on n’agit point. Quand on n’agit point, alors on obtient

I’univers. Ainsi, il ne connait pas encore ce que Lao appelle

le Voie».

1) Cf. an passage similaire daos la Ille Fref.

2) Cette citation se retrouvera dans notre teite de Yin Wen, 8 b.
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E. — M. Tch'en (|^ ^ *dans le <Han tcliet

(Yin Wen-tseu) est d&lare contemporain du roi Siuaii (^) de

Ts'i et anterieur a Kong-souen Long. Dans I’edition ac-

taelle il est dit que (le livre qui porte le uom d’Yin Wen) a

ete fixe par M. Tchong-tchang
( )

et trouve, a la fin de la

periode Houang-tch'ou, par Hi-po (^ EL Po a dit en outre,

que (Yin Wen), avec Song King el T'ien P'ien
(

,^) comme condisciples, etudia (sous la direction de) Kong-

souen Long; il n’en fut pas ainsi. Le livre de Long cite Yin

Wen, c’est-a-dire rapporte la repouse de Wen aux paroles du

roi Siuan de Ts'i pour intriguer K'ong-tch'ouan
( ). Get

honime [Yin Wen] doit avoir existe anterieurement a Long.

L’ouvrage de Pan
(^ )

a dit la-dessus la verite ^) . M. Tchong-

tchang, c’est T'ong (]^); quant a Hi-po, son nom (ming)

(ig) est Si (^).

1) »Cette citation provient du mTcha tchai c/tou lou kiai Vim m m
),

ouvrage bibliographique compose vers le milieu du Xllle s. par Tch'eu Tchen-souen

(»«») • (Note de M. Chavannes)

2) Pan koQ, cf. notice B, n. 2.
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APPENDICE.

FRAGMENTS DE YIN WEN-TSEU.

I. Fragments conserves dans le « Cheou chan ko ts'ong chou ;

1. — Yin Wen-tseu alia voir le roi Siuan (^) de Ts'i (^).

Le roi Siuan ne dit rieu et soupira. Yin Wen-tseu dit: «Pour-

quoi soapirer?» — Le roi Siuan dit: «Je soupire, parce que

dans le royaume il y a trop pen de sages. — Yin Wen-tseu

dit: «Si tout le royaume etait sage, qui resterait inferieur au

roi?> — Le roi dit: «Que le royaume dans sa totalite ne soit

pas comme il faut, est ce pos8ible?» — Yin Wen-tseu dit:

<Si le royaume dans sa totalite n’etait pas comme il faut, qui

mettrait de I’ordre dans la cour du roi?» — Le roi dit: «Que

les sages, aiusi que les gens qui ne sont pas comme il faut,

manquassent absolumeut, cela se pourrait-il ? » — Yin Wen-

tseu dit: «Non. Il y des sages, il y a des gens qui ne sont pas

comme il faut; done le roi est honore en bant, et les sujets

menent leur humble existence, en bas. Si Ton fait avaucer les

sages et reculer les gens qui ne sont pas comme il faut, e’est

pour qu’il y ait un haut et uu bas. i)

2. — Un tigre cherchait les cent auimaux pour s’en nourrir, il ren-

contra un renard. Le renard dit: «Toi, ne me mange pas; I’em-

pereur du ciel a ordoune que je fusse le maitre des cent ani-

"Yu Ian 402 .

; du .Ti wen lei teiu
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raaux. Si maintenant toi, tu me manges, tu contreviendras aux

ordres de I’empereur du ciel. Si tu tiens, toi, mes paroles pour

fausses, je vais marcher deraut toi, tu marcheras derriere moi,

et tu verras si les cent animaux ne s’enfuient pas a ma vue.» —

Le tigre consentit, done il marcha eu sa compagnie. A sa rue,

tons les animaux s’enfuirent, mais lui, ne sachant pas qu’ils

s’enfuyaient par peur de lui, crut qu’ils avaient peur du renard .

3. — L’aveugle n’a pas d’yeux, mais il a des oreilles. II ne peut

pas se servir de prunelles pour observer et regarder; mais il

excelle dans I’audition . Le sonrd no chante pas, parce qu’il

ne peut apprecier la musiqne; I’avengle ne regarde pas, parce

qu’il ne peut pas se inettre en rapport avec les choses. ®)

4. — Comme nombres, il y a 10, 100, 1000, 10.000, 100.000; et

100.000, 10.000, 1000, 100, 10: tous viennent de 1. Ainsi, on

compte jusqu’a 100.000 fois 100.000 unites, sans erreur *).

5. — On designe mille hommes en disant tsnn ('^)i dix mille

liommes, en disant kie

6. — Celui qui cherche (a reussir) au moyen de I’intelligence ou

de la force, il est comparable au joueur d’echecs. ®) Il avance.

J) ,Ym Ian,, 494.

2) Ibid. 740.

3) Ibid., A la suite.

4) Ibid., 750.

6) mChe ki- (S6IB) {^Memoires Hist, de Sseu-ma Ts'ien), biographic de Kiue yuan,

So yin
( Jg ^ ^ ). Ed outre, dans le livre des Vers (I#).

chap. Ven

tsou jou dans le chapitre Sou yin ( il est dit que dix

mille bommes sent designes par jin
( ^

B) Dans le •Zei triu,, 74, le caractere ^
manqne.

est employe deux fois; le caractere
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recule, prend, donne, attaque, lacbe ^) : tout cela depend de lui®).

7. — Celui qoi est savant connait a fond la disposition des passes

et des fortifications: il pent trouver lea chemins qui aboutissent,

mais ne saurait fixer I’age auqnel il pourra parvenir (a la

celebrite) ®).

8. — Quand Yao (^) poasedait I’empire, en fait de vetenients il

n’en avait pas deux en soie; en fait de nonrriture, il n’avait

pas deux plats. H avait une terrasse en terre, de trois pieds de

haut, ob I’herbe n’etait jamais conpee *).

9. — La vertu de Yao s’etendait sur les quatre mers; son hnmanite,

sa bienfaisancc couvraient tout le peuple ^).

10. — Deux hommes intelligents ne sauraient se faire I’instrament

I’un de I’autre; deux hommes nobles ne sauraient entre enx de

donner des ordres; deux dialecticiens ne sauraient triompher

I'un de I’autre. En effet, leurs forces sont egales, leurs talents

se compensent. [« Fi'/hi ».] *).

11. — Si Ton emploie la clarte intellectuelle, I’ceuvre ne reussitpas;

si Ton emploie I’obscurite ignorante, I’affaire sera certainement

manquee. Un peu de clarte, un peu d’obscurite: tel est I’etat

de la multitude. [Ibid.]

1) Dans le .Wen aiuen. ( ), i t’explication liu mot

(lUcher) est remplace par (cha, tuer).

2) .Tu Ian., 753.

le caractere

B) <,fren siueft 0 , comment, du iTcKt sieou tmi

hi tsiu 0 , 74; mYu laii 0 , 754, article
,

4) j»Ti wen lei tsium^ 83; mYu lanm, 996.

Ti wen

5) .Wen siuan., comment, du chap. .Kieou teing piao. ) LP®'^ Lieou

yne che P®^ .Man hai leem U'ong chou,)\.

6) Ces fragments 11 et 12 ont dejh etd donnds i la fin du texte de I’edition des 100

Philosophes
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12. — Les quatre directions le haut et le bas: (I’ensemble

de tout) cela s’appelle yu
(^ ), I’espace universel. [Commen-

taire de la biographic de Fong Yen m t/T dans le < Heou Han

chon » (^ ^ ^ ).J

13. — Avant la bataille, un magistrat (le ^ ^ ) lit a haute voix

les prescriptions et les serments. II enonce trois ordres et repete

cinq fois. Quand c’est fini, on va ensuite a I’ennemi. [Cotnmen-

taire du «-Tong king fou» dans le *Wen siuan^

14. — Les reson nances du gong et des tambours, quand c’est dans

la colere qu’on frappe (I’instrument), alors elles sent guerrieres;

quand c’est dans la tristesse qu’on frappe, alors elles sont

sinistres; quaud c’est dans la joie qu’ou frappe, alors elles sont

gaies. Quand les dispositions d’esprit changent, la resonnance

change aussi; en efiet la nature des dispositions d’esprit influe

jusque sur les nietaux et les pierres; combien davantage encore

sur les hommes! Ic/i'ao* 108.]

II. Fragments conserves dans le «Hou hai leou ts'ong chou*

Celni qui cherche . . .
(6® fragment, conserve dans le recueil

*Cheou chan ko ts'ong chou»).

Celni qui est savant ... (7® fragment, ibid.) ^).

Quand Yao possedait I’empire ... (8® fragment, ibid.).

Comme nombres . .
.
(4® fragment, ibid.).

1) Commentaire du un siuan
( ) ^ la composition litteraire de Wang yuen

tch'ang ( )
'“*'*“*“ Yong miug kieou nien ia’o aieou U'ai wen. Wen siuen,

chap. 36, p. 2 b A 4 a)
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Avant la bataille . . . (13® fragment, ibid.)-

La vertu de Yao . . . (9® fragment, ibid.).

[Le fragment I®*", ibid., est reproduit dans le present recueil,

sauf que les mots <ne dit rien et soupira. — Yin Wen-tseu dit:

Pourquoi soupirer? — Le roi dit: ...» sont absents.]

Les textes ci-dessus sont des textes perdns de Yin Wen-tseu.

D’ailleurs il y a souvent confusion entre ces citations et celles (des

textes de) Cheu-tseu ( ) et de Wen-tseu ). Le texte

de Cheu-tseu vient d’etre donne tout an long dans le present recueil.

Dans le « CAe kin (^ a la biographie de K'in Yuan
( 1^ )’

le So yin (^ ^) cite (le texte que voici): «On designe 1.000

hommes eu disaut tsuu; dix mille hommes en disant kie» ')» cela

est donne dans le chap, ^chany li» (± ^ ) de Wen-tseu (

Le commentaire de la biographie de Fong Yen dans le

^Heou Han chouD (^(^^) cite: «les quatre directions, le haut

et le bas: (I'ensemble de tout) cela s’appelle yu, I’espace universeD.

(Cette citation,) on la voit dans Wen-tseu, an chap. ^tsujan-»
( iiSi)-

[Note: il y a tres peu de diSerence entre ces textes.] — Le lan^^),

738, cite: «Quand on a la meme maladie qu’un homme qui doit

mourir, il est difficile d’etre bon medecin. Quand on a la meme voie

( S^ ) qu’un royaume qui xa perir, on ne pent pas faire des projets*.

(Cette citation,) on la voit dans le chap. Chang td-> ( de

Wen-tseu. — La meme section (du Zun*) cite: «quelqu’un

qui est sur le point de mourir, commence necessairement par ne

plus apprecier le goOt du poisson et de la viande*. Cela se voit

dans le chap. <Wei ming-^ (^^ 1^ ) de Wen-tseu. — Le *Yu lan-».

1) Supr&, p. 616, fragmeut 5.

2) Le T'ai p’ing yu Ian.
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740, cite: «L’aveugle u’a paa d’yeux, et ses oreilles ne sauraient

regarder ni examiner [note: il y a la des erreurs]; mais il excelle

a ecouters. En outre, il cite: «Le sourd ne chante pas, parce qu’il

ne pent apprecier la musique; I’aveugle ne regarde pas, parce qu’il

ne pent pas se mettre en rapport avec les choses». Tout cela se

voit dans le chapitre < Chang t6> (±m ). — 494 cite: «Un tigre

cherchait les cent animaux poor s’en nourrir, etc.» — Ainsi, la re-

ponse de Kiang-yi ( Siuan de King
( »IS). on

voit cela dans le *Tch'ou (s'Oi *). Le ^Kouang po wou tcJie*

^ 40 cite: <le premier jour du mois, on fait un

sacrifice (cho |^ ) au drapean du char ^ [note: il faut

lire ^ \oiture]; on dit aussi cho (j|^) [pour designer le premier

du mois]: le nom est le meme, en realite c’est different, on doit

faire cette distinction*. Cela vient du «5i king tsa ^
gE)’ *Tm ki'» »E)' * Chang wen-» ( dit:

<le jade non travaille est appele p'o un rat mort, non pre-

pare (dans une saumure), et aussi appele p'o>. On a pris les paroles

de Yin Wen-tseu, et Ton s’est trorope en disant que cela venait

de Yin-tseu (

1) Section relative an royaume de Tch'ou dans le Teian kouo ts’o.
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INDEX.
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Loiien yu 560, 567 n. 1.

Lu Pou-wei 603.

Ma Houei-yuan 598.

I Ma Touan-lin 591 n. 2 et 3, 600 n. 8,

602 n. 3, 608, 612 n. 4.

Ma Tsong 598 n. 1. •

Mao (chao-tcheng) 588, 611.

Mencius 611.

Miao Si 604, 606, 609, 614. Cf. Hi-po.

Mien miao ku 607.

Min (roi) 603.

Mo-tseu 564, 567, 604 n. 2.

Pan Kou 610, 614.
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40
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Pao Chou-ya 584.

P'ong Mong 576, 592, 599, 601.

Sell kou pen 605.
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Siang (due) 584.

Siao-po 584.

Sing-t'^ong 601 n. 2.
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600 et n. 8, 601—2, 604—7, 614.

Tcheou ts'd 619.
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Teng Si-tseu 589 et n. 1.

rien P'ien = T'ien-tseu 575, 592—3,

599, 601—2, 614.

T'^ong tch^ang yen piao 606.

Tseu houei 607.

Tseu lio 610.

Tseu-tch'an 589.

TsHen Han-chou 589, 598—9 n. 3, 601

n. 1, 602, 604 n. 2, 607—8, 610.

Ts'^ien Hi-tson 598.

Wang Ki-p'ei 608.

Wei-hia sien-cheng 593.

Wei leao 604.

Wei ming 619.

Wei tche 606.

Wen (due de Tsin) 578, 584 et n. 7.

Wen (roi) 589.

Wen hien fong k^ao 602, 608.

Wen siuan 607, 616, 618.

W'en-tseu 618—19.

! Wou 583.

Wou Chan-tao 607.

Yang-chou 589 n. 1.

Yao 583, 586, 592, 616, 618.

Yen Che-kou 602, 608.

Yeou 583.

j

Yi tin 594 n. 1, 598, 606, 615 sqq.

Yi wen lei tsiu 607, 615 sqq.

Yi wen tche, cf. Ts^ien Han-chou.

Yi-wou 584 et n. 7.

Yin (dynastie) 596.

Yin Kie 589.

Yong tchai siu pi 607, 611.

Yu 590.



CHRETIENS D'ASIE CENTRALE ET

D’EXTREME-ORIENT

PAR

PAUL PELLIOT.

La predication ancienne du christianisme en Asie centrale et en

Extreme-Orient, avant que la decouverte du Cap de Bonne-Esperance

et des routes du Nouveau-Monde n’ait ouvert des voies nouyelles par

le Sud de I’Ocean Indien et par I’Ocean Pacifique, est un probleme

qui a deji attire Ji maintes reprises I’attention des erudits. Comme

on sait, et a I’exception de quelques missions Jacobites et melkites

et d’une propagande romaine ephemere a la fin du XIIP et dans la

premiere moitie du XIV® siecle, I’histoire de ce christianisme est

avant tout celle de I’expansion orientals de I’eglise nestorienne de

Perse. Des documents nouveaux, provenant tant de I’Asie centrale

que de I’immense litterature chinoise, permettent aujourd’hui de

donner a une telle enquete une ampleur que nos predecesseurs ne

pouvaient pas soupqonner. Ce sont toutes ces sources ,
tous ces

textes qu’il m’a paru bon de grouper en un travail d’ensemble qui

formera deux, sinon trois volumes dans les Publications de la Mission

Pelliot. Mais la mise an point memo de ces volumes sera assez longue.

En attendant, je voudrais resumer en un simple article un certain

nombre des resultats auxquels ces recherches m’ont conduit.
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II me parait inutile de developper id Targumentation qui me

force a rejeter toute influence immediate de la pretendue mission de

Saint Thomas sur le premier apostolat chretien de TAsie centrale

et de I’Extreme-Orient. Ce serait aussi une tache ingrate, et en quelque

sorte negative, de montrer par quelles illusions on a cru reconnaitre

des traces de christianisme dans des oeuvres taoiques anterieures au

VII® siecle. En ce qui coucerne Tinfluence eventuelle du christianisme

sur le houddhisme mahayaniste, le prohleme est plus complexe;

mais, quelque solution qu’on preconise, TAsie centrale — tout au

moins a TEst des Pamirs — et TExtreme-Orient ne sont pour rien

dans Techange d’influences qui a pu s’exercer aux premiers siecles

de notre ere entre les deux religions. C’est aller centre toutes les

vraisemblances historiques que de chercher un christianisme de

TIssiq-Kol ou du Balkhas dans les traditions du Mahahharata rela-

tives au Qvetadvipa. Eu realite, les textes nous montrent que, des

le debut du V® siecle, il y avait des eveches nestoriens a Merv et

^ Herat. II est possible, et mSme vraisemblable, que le christianisme

ait gagne rapidement un peu plus au Nord-Est et a TEst. Cepen-

dant, il faut toujours en revenir a cette constatation fondamentale

:

aucun texte anterieur a la chute des Sassanides, e’est-a-dire A la pre-

miere moitie du VIP siecle, ne fait mention de chretiens quiseraient

deja installes en Transoxiane.

Aussi Thistoire du christianisme d’Asie centrale et d’Extreme-

Orient pourrait-elle debater encore par Tincomparable monument

qu’est la celebre inscription sino-syriaque de Si-ngan-fou, erigee en

781. Comme on sait, cette inscription relate Thistoire de TEglise

nestorienne de Chine, depuis Tarrivee du religieux A-lo-pen en

635 — et non 636 comme on continue a le dire trop souvent

—

jusqu’au moment ou Tinscription fut redigee. Apres tant de traduc-
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tions et de commentaires, il semblerait que tout fut dit sur ce

monument. Je crois cependant qu’il a encore beaucoup a nous livrer.

Comma une sorte de preliminaire, je tS,cberai de preciser la question

du Fou-lin et de justifier, par la phonetique chinoise ancienne et

par les monuments d’autres litteratures d’Asie centrale, I’equivalence

deja proposee du Fou-lin et de Rom, c’est-a-dire de 1’Orient medi-

terraneen ’). Une traduction nouvelle, qui est achevee, s’ecarte sur

nombre de points des solutions anterieurement adoptees. Enfin je

tacherai d’etablir deux theories qui n’ont guere ete envisagees jus-

qu’^ present: 1° L’inscription n’a pas du etre retrouvee k Tcheou-

tche, mais dans le faubourg occidental de Si-ngan-fou, la meme ou

elle se dressait encore il y a quelques annees, c’est-Adire en fait sur

I’emplacement qu’elle avail toujours occupe, dans I’enceinte mSme

du monastere fonde au VIU siecle par A-lo-pen. 2° L’inscription

n’est 4 aucun degre un monument funeraire ; elle a ete erigee 4

I’occasion d’une de ces reunions annuelles qui se faisaient aux frais

d’un nestorien de haul rang, le pr4tre Yi-sseu, dont I’eloge occupe

toute la derniere partie du texte chinois avant le morceau versifie.

Quant 4 Yi-sseu, c’est 14, en transcription chinoise, le meme nom

que celui de ce Yazd[bozed], dont la partie syriaque nous dit expresse-

ment qu’il a fait elever I’inscription. Et si Yi-sseu est dit originaire

de la <Ville de la residence royale» au lien que I’inscription syriaque

rapporte que la famille de Yazdbozed etait de Balkh au Tokbarestan,

c’est que, nous le savons par d’autres textes, la sVille de la Resi-

dence royale> est precisement un des noms sous lesquels la ville de

Balkh fut connue en Chine 4 I’epoque des T’ang. Enfin le texte

dit, en celebrant Yi-sseu: cParmi les farm aux regies pures, on

1) Cf. J. mars—avril 1914, p. 49S—500.
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n’a pas encore entendu parler d’une semblable excellence; parmi

les maitres Eadieux aux vetements Wanes, 4 present on volt cet

homme-la.» C’est que lea tarsa, an sens etroifc, sont les moines, les

<trembleurs», les rMib. Or Tazdbozed, dont le texte syriaque nomme

le fils, n’etait pas un moine; il vivait dans le monde et remplissait

des charges; il appartenait au clerge seculier, an «clerge blanc».

A c6te de I’inscription de Si-ngan-fou, il faut anjourd’hui placer

cette Hymne a la Sainte Trinite dont j’ai retrouve le texte parmi

les monuments de Touen-houang. J’ai dej^ signale qn’elle etait

suivie d’invocations aux trois personnes de la Sainte Trinite, puis aux

evangelistes, aux prophetes, aux apotres, a divers saints, et enfin

d’une liste des ouvrages chretiens qui, ^ la fin du VlIE siecle, avaient

passe en chinois. Le traductenr de la plupart de ces textes doit

6tre King-tsing, e’est-d-dire I’Adam, «maitre de la Loi» {fapB, et

non «pape»), qui est aussi I’auteur de I’inscription de Si-ngan-fou.

On sait en outre que King-tsing collabora a la traduction cbinoise

d’un traite bouddhique sur les six paramitu) je reprendrai I’ensemble

des sources qui concernent ce curieux incident.

Joignons a ces textes quelques edits qui confirment les indica-

tions de I’inscription de Si-ngan-fou, puis I’edit de proscription de

845, quelques mentions dans les oeuvres geographiques de I’epoque,

un texte un peu plus tardif relatif a un monastere nestorien de

Tch’eng-tou au Sseu-tch’ouan, le nom du Messie dans une compilation

taoique un pen plus tardive. C’est la a peu pres tout ce que la

litterature cbinoise a livre au sujet de I’eglise nestorienne a I’epoque

des T’ang. Nous pouvons completer ces indications par quelques pas-

sages des voyageurs et geograpbes arabes, en particulier par le

recit du Fihrist relatif au « moine de Najran>. Des I’an 1000, il

n’y avait plus d’eglise nestorienne en pays proprement chinois.
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Mais le nestorianisme subsistait en Asie centrale, et nous avons

aujourd’hui k ce sujet un bon nombre de documents. II y a d’abord

les textes de la region de Tourfan, recueillis par nos confreres

allemands et dont une partie settlement esl dej4 publiee. II y a les

inscriptions funeraires des quatre cimetieres nestoriens du Semirec’e

et de rili, dont il est possible de donner aajourd’hui des dechiffre-

ments et des interpretations plus satisfaisants *)
;
ces inscriptions vont

en gros de 1200 a 1360. II y a enfin les textes historiques qui

concernent lea tribua cbretiennea de I’Asie centrale.

Les deux principales de ces tribus sont celles des Kerait et des

Ongut. Ln texte celebre de Bar Hebraeus place au debut du Xle

siecle la conversion du prince des Kerait et de son peuple; et plus

tard en effet, les Kerait nous apparaissent toujours comme chretiens.

On a revoque en doute I’equivalence Maryuz = Markus, Marc, pour

le nom d’un de leurs princes; c’est bien a tort; et le nom du fils

de Maryuz est lui aussi un nom chretien: Qurjaquz n’est qu’une

prononciation torque de Quriaqus, Cyriacus, c’est-a-dire d’un des

noms les plus repandus chez les Nestoriens. Quelle que soit I’origine

de la fameose legende du Pr^tre Jean, dont je ne puis songer ^

aborder ici I’examen, c’est au prince des Kerait que la tradition fut

appliquee dans la premiere moitie du XIII® siecle. Tous les Kerait

dont parle I’histoire de la dynastie mongole semblent avoir ete des

chretiens; c’est en tout cas vrai pour la plupart d’entre eux. Enfin

c’est par mariage avec des princesses Kerait que le christianisme

penetra dans la famille meme de Gengis-khan. II est bien connu

1) Cf. J. A, mars-arril 1914. p. 497—498. Le nom de Tap Tarim de cea inscriptions

eat identique k celui de Tap T'angri, le fameux sorcier qui joua an r&Ie considerable dans

Thistoire de Gengis-khan. Ces inscriptions nous rerelent aussi la presence d’une chretiente

k Tsam-baliq (Cam-baliq), au nord des T’ien-chan.
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que la mere de Mangii (Mongka), de Kliubilai, d’tllagii (Hulagii)

etait une princess Kerait, Soyorj'a;t;t^iii-b^gb Seroctan de Plan

Carpin, niece d’Ong-;^an ;
elle mourut en 1252. En outre une

petite-fille du m^me Ong-^^an fat successivement la concubine, au

moins nominale, de Tului, I’epoux de Soyor;^ a;^;tani-bagi, puis la

femme d’Ulagii. Sur ces princesses Kerait, un certain nombre de

textes nouTeaux devront etre etudies,

Des I’epoque de Gengis-khan, bon nombre de chretiens, parti-

culierement des Kerait, s’etaient fait un nom dans I’entourage

de I’empereur mongol. Le plus connu d’entre eux est 6inqai, dont

les textes d’origine musulmane, par une confusion frequente, font

un Onigour, mais qui etait en realite nn Kerait. Fondateur en

Mongolie d’une colonie militaire dont I’histoire se poursuit pendant

un siecle et demi, Cinqai fut charge d’accompagner en 1221'—1224

le taoiste K’ieou Tch’ou-ki qui, appele par Gengis-khan, se rendit

de la Chine orientale dans le bassin de I’Oxus; ce chretien fenqai

etait aupres de Gengis-khan lorsque I’empereur mongol interrogea

le taoiste sur les drogues d’immortalite. Aux cotes du Chinois

(d’origine khitan) Ye-liu Tch’ou-ts’ai, 6inqai s’assura un r61e capital

dans I’administration du jeune empire. Nul edit ne put etre pro-

mulgue dans la Chine du Nord sans que Cinqai I’eut accompagne

d’une ligne en ecriture ouigoure; c’est la I’explication d'une mention

jusqu’ici embarrassaute qui concerne un edit d’Ogodai rendu en

1235. Ministre pendant le regne d’Ogodai et de Kuyiik, Oinqai fut

connu de Plan Carpin qui le qualifie de «protonotaire», entendons

«chancelier» . II fut mis a mort, ainsi que son collegue le chretien

Qadaq (egalement nomme par Plan Carpin), lors des competitions

qui aboutirent 4 la proclamation de Mangii. Des descendants de

Cinqai out ete en charge pendant toute la dynastie mongole. Les
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noms m^mes de ses trois fils confirment le christianisme atteste

pour ce Kerait par les sources musulmanes
; ces trois fils s’appelaient

eu effet Yao-sou-mou (Joseph), Po-kou-sseu (Bacchus) et K’ouo-li-

ki-sseu (Georges).

Mais si les chretiens Cinqai et Qadaq avaient tente de s’opposer

A I’avenement de Maugii, ce prince, fils d’une chretienne, n’en tint

pas rigueur au christianisme lui-meme. Son principal ministre,

Bolyai, etait un chretien
;
nous le sayons par Guillaume de Eubrouck

qul vit Bolyai k Karakorum en 1254. Bolyai est parfaitement

connu des histoires chinoises. II appartenait a une grande famille

Kerait dont de nombreux membrea atteignirent a la notoriete tant

au XIII® qu’au XIY« siecle. Au cours des controverses qui eurent

lieu a Karakorum entre bouddhistes et taoistes en 1255 et 1256,

I’empereur Mangii compara les diverses religions aux divers doigts

d’une meme main, puis evoqua, d propos des pretentions rivales des

diverses confessions, la comparaison fameuse de la legende d’ldar-

qamukha, quand on fait toucher a des aveugles les diverses parties

du corps d’un elephant. La premiere de ces comparaisons, familiere

sans doute a Mangii, avait deja ete enoncee par lui en 1254 devant

Guillaume de Eubrouck. Mais ce qui nous interesse ici, c’est qu’aux

controverses de 1255 et 1256, I’un des commissaires imperiaux

etait precisement le chretien Bolyai. Bolyai eut une fin malheureuse

;

s’etant associe a la revolte d’Ariq-boga, frere de Khubilai, il fut

mis a mort en 1264. Mais ses descendants rentrerent vite en grace.

Les Kerait etaient sans doute installes dans la Mongolie septen-

trionale, sans que leur habitat puisse encore etre determine avec

une grande precision. II n’en est pas de meme de I’autre grande

tribu chretienne de cette epoque, celle des Ongiit ou Ongnt, pluriel

ethnique d'un singulier Ong ou Ong. Ceux-ci etaient etablis au Xord



630 PAUL PELIiIOT.

de la grande boucle du Fleave Jaune et commandaient ies passages

qui, par le nord-Ouest du Chan-si, mettaient la Chine proprement

dite en relation avec la Mongolie. Les Chinois connaissaient plntdt

les Ougiit sous le nom de cTartares blancs*, mais le nom de Ongut

se rencontre egalement dans leurs histoires. Cette region gardait en

Asie centrale, avec la prononciation des T’ang, le nom de T’ien-t5

C^Thian-tak) qu’elle avait porte a I’epoque m&me des T’ang; c’est

M le <Tenduc» de Marco Polo; nous le retrouverons tout a I’heure,

a propos du t prince Georges*.

Certains de ces Ongiit qui avaient emigre du c6te de Lin-t’ao

au Sud du Kan-sou, furent faits prisonniers par les Kin et deportes

dans la Mandchourie meridionale au debut du XIP siecle. Ils etaient

Chretiens. Une «vision» de T’ai-tsong des Kin, expliquee par une

de leurs images, leur valut d’etre liberes et installes au nord du

Fleuve Jaune, it Tsing tcheou. Au debut du XlIP siecle, leur prin-

cipals famille etait representee par un certain Ma K’ing-siang, de

son nom de baptSme Sargis, qui nous est connu tant par sa bio-

graphie inseree dans YHistoire des Kin que pas son inscription

funeraire redigee par le grand ecrivain Yuan Hao-wen. Sargis etait

le petit-fils de Tamiir-uga et le fils de Bar-Qauma Eliso'. Un des

plus celebres ecrivains «chinojs» du XIV® siecle, Ma Tsou-tch’ang,

etait en realite un Ongut, arriere-petit-fils de ce Sargis, et il nous

est parvenu de lui une inscription funeraire d’un haut interet qu’il

avait composee pour son grand-pere Yohanan, le fils de Sargis.

Nous y retrouvons toute une serie des noms chretiens en usage

chez les nestoriens: Chen-wen (Simeon), K’ouo-li-ki-sseu (Georges),

Pao-lou-sseu (Paulus), Yo-nan (Johanan, Jean), Ya-kou (Yakub,

Jacques), T’ien-ho (Denha), Yi-cho (Yiso, Jesus), Lou-ho (Luc);

Ya-kou est d ailleurs signals comme un chretien dans VHistoiTe des



CHBETIBNB D’aSIB CBNTRALB ET D’bXTEESIE-ORIENT. 631

Tuan. Toute une collection litteraire de Ma Tsou-tch’ang subsiste,

mais il n’y en a pas d’edition moderne, et elle nous demeure ainsi,

au moins pour I’instant, inaccessible.

Mais ces Ongut chretiens nous sont encore connus par d’autres

sources; Us sont nommes par Eabban Qauma, par Marco Polo, par

Jean de Monte Oorvino, par Odoric de Pordenone; enfin les textes

chinois et persans nous fournissent sur leur famille princiere les

renseignements les plus circonstancies.

Lors des lattes de Gengis-khan et des Naiman, le chef des Ongiit

etait Alaqus-tagin-quli. Celui-ci eut deux fils, Buyan Siban et Po-

yao-ho; Po-yao-ho epousa Alayai-bagi, fille de Gengis-khan, femme

energique qui, a la mort de son mari, sut gouverner sa tribu.

Des querelles de succession diviserent les Ongiit dans la premiere

moitie du XIII® siecle; parmi ceux qui y jouerent un r61e, il faut

nommer un neveu d'AIaqus-tagin-quli, Tchen-kouo (le Cingue de

Rachid-ud-Din) et le fils de Tchen-kouo, Nakiidai, gendre de Tului ').

Po-yao-ho laissa trois fils: 1° Kiin-buqa, epoux de la princesse

Yelmis, fille de Kviyiik, et pere de Nangkiadai, de Kiilincak et de

Ngan-t’ong; 2° Ai-buqa, epoux de la princesse Yiirak (ou Urak?),

fille de Khubilai, et pere des princes K’ouo-li-ki-sseu (Georges),

Asan-qaimis, Albadai et Juhanan (— Yobanan, Jean); 3® Coliy-buqa,

pere de Houo-sseu-tan. Enfin le prince Georges epousa successive-

ment la princesse Qutadmis, fille de Tchen-kin (6inkim de Eachid-

ud-Din), et la princesse Ngai-ya-mi-che (Ayamis?), fille de Tamiir

Oljaitii; quand il mourut en 1298, il laissait un fils en bas age,

Cbou-ngan (Giovanni, Jean),

1) le Kandfik de Rachid-ud-Oin, cite A propos de cette partie de I’histoire des

Ongut, est vraisemblablement A corriger en Taiidiik.
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Dans la premiere moitie du XIID siecle, un nestorien du nom
V

de Siban, qui etait cvisiteurj de I’eglise de Khanbaliq (Pekin), eut

de sa femme Qiamta un fila qui fut appele 9^uma; entre en reli-

gion, on I’appelle generalement Rabban Qauma. II Tivait de la vie

eremetique dans la montagne, aux environs de Pekin, quand il requt

la visite d’un jeune chretien, Markus, fils de Bainiel, archidiacre de

la ville de Kosang, situee a une quinzaine de jours a I’ouest de

Pekin. Sur les instances de Markus, Rabban Qauma consent a se

mettre en route avec lui pour aller visiter les lieux saints. Nos

p61erins arrivent d’abord a Kosang; informes de leur arrivee, les

gouverneurs, Kun-buqa et Ai-buqa, tons deux chretiens et gendres

des grands Kban (le texte original ne parle pas de Khubilai), les

mandent a leur camp. Ensuite les voyageurs se rendent 4 Tangut

(Ning-bia), puis a Kbotan, ville du <roi» Aluqu (c’est ainsi qu’il

faut corriger le <Oco» du texte traduit par M. Cbabot), lls arrivent

enfin en Babylonie, et finalemeut le jeune Markus a I’invraisemblable

fortune d’etre elu patriarcbe des nestoriens sous le nom de Mar

Yabbalaba III; son fidele compagnon Rabban Qauma est nomme

eveque de Tangut et de Ong, mais reste aupres de lui, et remplit

une mission a Rome, a Bordeaux et 4 Paris en 1287. Laissons pour

I’instant de cote le nom de Kosang: il est evident que Kiin-buqa

et Ai-buqa sont les princes cbretiens des Ongiit, oncle et pere du

prince Georges. La ville de Kosang n’etait pas le lieu de leur resi-

dence, mais leur «campement» n’en etait pas tres eloigne. Markus,

natif de Kosang, devait 6tre en realite non pas un Ouigour, mais un

Ongiit. Quant a cet evecbe de «Tangut et Ong» auquel est nomme

Rabban Qauma, il faut evidemment entendre qu’il fat nomme ev^ue

de Ning-bia et du pays des Ongiit, au singulier Ong.

Quelques annees apres le passage de Markus et de Rabban
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Qauma, Marco Polo suivit exactement la meme route en sens in-

verse. Lui aussi arrive par Khotan au Kan-sou, remonte sur Ning-

hia et gagne la Chine septentrionale par le Tenduc, c’est4-dire par

I’apanage des princes Ongiit. A ce moment, la legende du Pretre

Jean a devie de nouveau. Les Kerait sont disperses, et c’est le «roi

Georges », de la province de Tenduc, que Marco Polo considere

comme le descendant du «Pretre Jean» '). C’est aller centre I’evi-

dence que de supposer, comme on I’a fait gratuitement en ces der-

nieres annees, que le «roi Georges » etait un Kerait.

Le prince Georges est a nouveau mentionne dans les lettres de

Jean de Monte Corvino, qui nous raconte comment ce prince, ramene

par lui de la foi nestorienne a la confession romaine, a construit

une eglise dans sa residence, a vingt jours de Pekin. Malheureuse-

ment, dit-il en 1305, le prince est mort il y a six ans, laissant

seulement un tout jeune enfant qui avait ete baptise, ^ cause de

son nom a lui Jean de Monte Corvino, sous lenomde Jean, Giovanni.

Le prince Georges a ete tue en Mongolie en 1298, laissant en effet

un enfant en has age du nom de Chou-ngan (Giovanni). Voila pres

de quarante ans que I’archimandrite Palladius a affirme I’identite

manifeste du prince Georges de Marco Polo et de Jean de Monte

Corvino et du prince Georges des Ongiit tue en 1298; il n’y a

pas a ce sujet I’ombre d’uue hesitation a garder, et on ne peut que

s’etonner que cette identification certaine n’ait pas encore universel-

lement prevalu. Mais une autre conclusion s’en degage. Les histo-

riens persans nous racontent eux aussi la mort du prince Georges

des Ongut, qu’ils appellent Korgiiz ou Gorgiiz. C’est bien en vain

1) Cette legende da Pretre Jean vint peut-etre alors aui oreillea dea Chinoia, car an

texte de la seconde moitie du Xllle siecle nous parle d’un royaume d’Asie Centrale oil,

dit-on, »les roia sont tons dea houo-chang (religieax)».
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qu’on a ete chercber d’etranges explications pour ce nom; Korguz

ou Gorguz est simplement la forme qu’avait prise en turc et en

mongol le nom meme de Giwargis, Georges. C’est de meme pro-

bablement un cbretien que le «onigoar» Korgiiz ou Gorguz, ami

de Cinqai, qui eut la baute main sur les affaires de Perse dans la

premiere moitie du XIII® siecle, et c'est certainement un cbretien

que le Gorgoz, beau-frere de 6armayan, mentionne par les bistoriens

armeniens.

Vers 1325, Odoric de Pordenone, qui venait de Pekin, passa a

son tour par le pays des Ongiit, qu’il considere lui aussi comme

le pays du Pretre Jean. II appelle sa ville Tozan ou Cozan, et la

traduction franqaise de Jean Le Long donne au pays le nom de

Pentbexoire. S’il faut considerer Pentbexoire comme un nom autben-

tique, nous admettrons avec Yule que la premiere partie dissimule

Tandiik, et I’ensemble sera assez vraisemblablement Tanduk-qoriy’i,

I'tapanage* ou le «camp» de Tandiic, C’est en gros la vallee de

Kouei-houa-tch’eng avec une certaine extension le long de la rive

septentrionale de la boucle du Fleuve Jaune. Quant a la ville meme

de Tozan ou Cozan, il est a peu pres sur que c’est la la ville de

Kosang de Eabban Qauma. La forme Ko§ang semblerait donner

quelque autorite a la leqon Cozan, mais aucun nom, d I’epoque

mongole, ne parait rappeler celui-1^. D’autre part, on salt que la

version syriaque du recit de Rabban Qauma ^ ete precedee d’une

version persane, od ^ et i se peuvent confondre assez aisement.

M. Rockhill a dejst indique que la « ville* meme du Tenduc, par

suite celle qui est visee par Rabban Cauma et par Odoric, devait

etre I’actuel Toxto, k Tangle Nord-Est de la boucle du Fleuve Jaune.

Or To;t:to parait 6tre la meme ville qui portait sous les Mongols le

nom de Tong-ebeng. Je pense done que Kosang est une alteration
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de Tosang = Tong-cheng, et que dans le texte d’Odoric c’est 4 la

leqon Tozan que nous devons nous tenir. Ces indications sur les

Ongut et le prince Georges pourraient etre et devront 4tre develop-

pees; mais je pense qu’elles suffiront provisoiremeut k ecarter des

theories qui faussaient gravement I’bistoire de I’Asie centrale a la

fin du XIII® et au debut du XIV® siecle. J’ajouferai que si on con-

servait le moindre doute sur I’identite du prince Georges des voya-

geura occidentaux et du prince Georges des Dngiit, le rapprochement

de deux documents nous permet de les lever. M. Pognon a vu en

Syrie un evangeliaire syriaque ecrit en 1298 pour Sarah, de son

nom indigene Ara'dl, «soeur du roi des chretiens, Georges, roi des

Ongay^s. On a voulu corriger OngayS en uOuryangiya*
;
c’est bien

inutile. Ongaye est I’ethnique syriaque regulier derive de Ong,

singulier d’Ongiit. D’autre part, nous avons sur le prince Georges

un monument considerable, qui est son inscription funeraire redigee

au debut du XIV® siecle par Yen Fou. Les freres et les soeurs du

prince Georges y sent enumeres, et, parmi ces dernieres, Ara'ol

figure reellement.

Mais le christianisme ne parait pas s’etre alors repandu seule-

ment chez les Kerait et chez les Ongiit. On salt que Marco Polo

raconte longuement comment le prince Nayan, centre qui Khubilai

mena une expedition en 1287, etait chretien ainsi qu’un grand

nombre de ses vassaux. Or le prince Nayan etait apanage dans la

Mongolia orientale et dans une partie de la Mandchourie. M. Pozdneev

a dej^ signale une inscription retrouvee dans cette region, qui date

du lendemain meme de cette campagne, et ou il est dit que Nayan

avait tourne le dos d la Loi du Buddha. Un autre texte me parait

pouvoir Stre invoque ici. Apres la defaite de Nayan, un certain

nombre de ses partisans avaient ete deportes snr la c6te de Chine
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au Tcho-kiang. 11s s’y trouvaient fort mal, et formulerent leurs

doleances aupres du gouverneur. Mais celui-ci leur repondit par

raillerie: «Vous autres cherchez la terre oii I’homme ne meurt pas;

c’est la qae je vais vous transporter*. Les termes memes me sem-

blent impliquer que ces partisans de Nayan pratiquaient une religion

consideree comme heterodoxe, en fait le christianisme.

Les Chretiens etaient connus dans I’empire mongol sous le nom

de tana et surtout sous celui di'arkagun, trauscrit en chinois ye-li-

h'o-wen. Nous avons deja vu I’expression de tarsa (generalement

taraak en peblvi) dans I’inscription de Si-ngan-fou. K’ieou Tch’ou-ki

I’emploie dans sa relation de voyage au temps meme de Gengis-

khan
;

c’est celle qui est generalement adoptee par les historiens

persans de I’epoque mongole pour designer les chretiens. Mais en

meme temps, une sorte d’assimilation, due sans doute a la presence

de chretiens assez nomhreux en pays ouigour, se faisait entre le

nom des iaraa et celui des Ouigours. O'est ainsi d’une part que les

historiens persans et syriaques qualifient de Ouigours des gens qui

sont en fait des Kerait comme (yinqai ou des Ongiit comme Mar

Yahbalaha III, simplement parce qu’ils sont chretiens. Inversement,

Heytoum I’historien appelle le pays ouigour «royaume de Tharse»,

et c’est I’ecriture ouigoure qoi est designee comme litterae taraicae

dans les lettres de Jean de Monte Corvino. L’origine Harkagun est

beaucoup plus obscure; I’examen des diverses opinions qui ont ete

soutenues exige des discussions trop longues pour que je veuille

les aborder ici.

Des I’epoque de Gengis-khan sans doute, et en tout cas des le

temps de ses premiers successeurs, les pretres chretiens, comme ceux

de tous les autres culles pratiques dans I’empire mongol, avaient

obtenu des edits qui les exemptaient d’impots et de corvees. Mais



CHRETIENS d’aSIB CENTRALS ET d’eXTREME-ORIBNT. 637

ce n’est qu’en 1289 que Khubilai institua un ofiGice special, le

Tch’ong-fou-sseu, qui dirigeait dans tout I'empire radministration

da culte chretien. La phrase initiale du texte relatif a cette insti-

tution a ete mal restituee jusqu’ici; il faut comprendre que cette

administration a la charge des sacrifices oflerts dans les Temples de

la Croix par les mar-hasia et les rabban-drkdgiin. Les rabban-arhagm

sont les pretres et moines. Quant aux mar-hasia, ce sont les ev^ues,

O’est de la meme maniere que dans la dettre de Tamerlans a

Charles V, qui est de 1402 ou 1403 et qui a ete etudiee par Sil-

V

vestre de Sacy, Jean, archeveque de Sultanieh, est appele «Juvan

mar-hasia-i Sultaniyahs, tJean, eveque de Sultanieh*. Le titre se

retrouve dans I’inscription de 1281 dont le texte nous a ete con-

serve dans le Token hiang fou teke. L’administration creee en 1289

connut plusieurs vicissitudes. L’edit de 1315, loin d’organiser, comme

on I’a dit, soixante-douze « dioceses* dans Tempire mongol, les sup-

primait; il est probable d’ailleurs qu’il ne s’agissait pas vraiment

de dioceses, et que ce nombre consacre etait purement fictif.

Marco Polo nous a parle d’un nestorien nomme Mar Sargis qui

fut gouverneur de Tchen-kiang sur le Fleuve Bleu et y construisit

des eglises. A I’archimandrite Palladius revient Thonneur d’avoir

decouvert dans une ancienne Description de Tchen-kiang, consideree

alors comme anonyme mais qui est en fait due a Yu

Hi-lou, toute une serie de textes qui confirment une fois de plus

les recits du voyageur venitien. Ces textes n’ont ete jusqu’ici utilises

que partiellement '). En particulier, il faudra s’attacher a localiser de

1) [Pendant que cet article et&it sons presse, j’ai eu connaissance d’un travail qui

paraitra incessaminent dans le Toung Pao, et oil notre confrere A. C. Moule, tres an fait

de tout ce qui concerne I’ancien christianisme de la Chine, etudie ces teites du Tchen kiang

fou tche.']

41
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faqon plus precise les sept monasteres ou hurnra (Jwu-mou-la) fondes

par Mar Sargis dans divers sites du bassin du bas Yang-tseu; leurs

noms nous sont donnes en turc et en chinois. Odoric de Pordenone

etait seul jusqu’ici a mentionner dans une ville du bas Yang-tseu,

a Yaug-tcbeou, I’existenee d’un monastere franciscain et de trois

eglises uestoriennes. Mais j’ai retrouve un edit de 1317 relatif a

Tune de ces dernieres ; elle avail ete fondee a la fin du XIIP siecle

par un riche marchaud nomme Abraham.

Tant dans I’histoire ofificielle de la dynastie mongole que dans

d’autres ouvrages de cette epoque, j’ai releve de nombreux textes

relatifs a des Georges, a des Jean, a des Marc, a des Serge, a des

Denha, a des Pierre
; mais le resume meme de ces textes depasse-

rait fort les limites d’un article, et je me borne ici a signaler que

les textes existent
;
je les traduirai dans mon ouvrage.

La dynastie mongole, tres accueillante aux etrangers, sut aussi

apprecier les offices de chretiens qui n’etaient pas nes dans

les limites de son empire. On constate avec quelque surprise que

jusqu’ici aucune trace du passage de Marco Polo n’a pu etre relevee

dans les textes chinois. Du moins nous parlent-ils longuement d’un

autre chretien venu d’occident a la Cour des empereurs mongols;

j’ai nomme Ngai-sie.

Ngai-sie etait entre au service des empereurs mongols des la fin

de la premiere moitie du XIIP siecle, et il etait alors surement

fort jeune, car il mourut au plus tot en 1312. liHistoire des Yuan

le dit originaire du pays de Fou-lin; on en a conclu qu’il etait de

Byzance. Mais il est certain qu’au XIIP siecle le vieux nom de

Fou-lin n’etait plus evoque que par tradition litteraire, et qu’il est

ici un substitut du nom mbme de Fa-lang, Farang, Franc, que nous

voyons s’echanger alors parfois avec lui. Ngai-sie etait done un
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Franc. Faut-il en conclure, comme I’a propose il y a vingt ans ua

de nos confreres, qu’il est cet Isol le Pisan mentionne dans certaines

lettres pontificales a la fin du XIIP siecle? Assurement non. Les noms du

pere et du grand-pere de Ngai-sie sont les noms de chretiens arabes;

ceux de ses fils sout les noms en usage dans le nestorianisme. II

me parait presque certain que Ngai-sie etait un chretien de langue arabe,

originaire de la Syrie occidentale. Quant k son nom, il a ete egale-

ment porte, transcrit de la meme faqon, par un personnage nomme

sur I’une des inscriptions ch incises de I’epoque mongole qui sub-

sistent sur I’emplacement de I’ancien Karakorum, La forme originale

n’en est pas douteuse. Un texte de Eachid-ud-Din nous parle du

'Isa Kalamci, r«interprete 'Isii», cliretien qui vivait 4 la Cour de

Khubilai et qui fut I’initiateur de mesures dirigees centre les mu-

sulmans '). Kachid-ud-Din resume I’edit imperial qui fut rendu a

cette occasion ; mais nous avons mieux aujourd’hui : une heureuse

chance m’a fait retrouver la redaction chinoise originale de cet edit,

date de 1279 ;
son contenu est d’ailleurs conforme aux indications

de I’historien persan. Or Ngai-sie est la transcription rigoureuse de

'Isa (“^Isa, Jesus), et il n’est pas douteux que nous ayons 14 la

forme originale du nom de ce chretien.

Mais les textes chinois autorisent a son sujet d’autres rapproche-

ments. On avait deja signale que Ngai-sie avait ete enroye par

Khubilai en mission aupres du roi Aryun de Perse, sans pouvoir

1) J’ai retrouve ce texte dans I’edition de Rachid-ud-Din dAe a M. Blochet (t. II,

p. 521— 522); M, Bartold a parld a la section orientale de la Societe russe d’arrheologie

d'un texte que je suppose identique. Je sals en outre par M. Bartold qu’il a retrouve une

mention du raerae personnage dans Wa99af; ce second texte m'est inconnu. La communi-

cation de M. Bartold paraitra, je crois, Incessamnient [Au dernier moment, je re^ois le

travail de M. Bartold, paru dans les Zanttcku B. P. H. Apx. t. XXII, 1914,

p. 160—170.]
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donner la date meme de cette mission. Or un texte chinois nous dit

que Ngai-sie fut envoye en mission aupres d’Aryan en compagnie

du tcheng-Slang Po-lo, lequel resta en Perse ou il fut comble d’hon-

neurs. Ngai-sie au contraire, bravant les dangers, parvint a revenir

en Chine apres deux ans. Sur quoi I’empereur s’ecria: «Po-lo est

ne dans la terre du milieu; il a joui de nos soldes, et il s’installe

la-bas. Ngai-sie est ne la-bas; son foyer [d’origine] est la-bas, et il

nous est fid^e. Quelle difference entre les deux!» Or I’identite de

ce tcheng-siang Po-lo est tres claire; il s’agit de ce «Bolod cingsang^

(Pulad cingsang) qui, venu en mission de la Cour de Chine, resta en effet

en Perse et fut le principal informateur de Piachid-ud-Din sur les choses

mongoles. Mais nous savons que le Bolod cingsang est arrive en

Perse en 1285, et, tres probablement, il faut corriger en

'Isa kcildmci le nom de 'Ali kalamci qu’on nous indique

comme celui de son principal compagnon (cf. Blocbet, Introduction

a I'histoire des Mongols, p. 230). En tout cas, il est certain que

Ngai-sie ('Isa) est bien arrive en 1285 avec Bolod. Or les archives

du Vatican conservent, en un latin d’une incorrection barbare,

la traduction d’une lettre ecrite au pape par Aryun en 1285,

et il y est fait mention de I’arrivee d’un envoye du grand khan,

appele «Ise terchiman*. Mais terchiman est turgUmdn, «interprete»,

c’est-a-dire I’eqnivalent arabe du MUimci mongol. 11 est done ab-

solument certain que le Ngai-sie des Chinois, deja identifie au

'Isa kdldnwi de Kachid-ud-Din, n’est autre egalement que le «Ise

terchiman » nomme en 1285 dans la premiere lettre d’Aryun au

pontife remain. La famille de Ngai-sie continua de jouer en Chine,

pendant la premiere moitie du XlVe siecle, un role traverse de pas

mal d’iutrigues, et meme de catastrophes; toutefois un de ses mem-

bres, Denha, fut un des commissaires qui travaillerent en 1340 a
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refondre une des grandes compilations administratives de I’epoque

mongole, le Ta yuan t’ong tche.

Parmi les fideles que Jean de Monte Corvino, an debut du

XIV® siecle, ayait groupes autour de son nouvel archeveche de Pekin,

il faut faire une place speciale aux Alains chretiens, aussi appeles

As, ramenes dans la premiere moitie du XIII® siecle du Caucase,

ou ils ont pour representants modernes les Ossetes. Ces Alains ser-

vaient dans la garde particuliere de I’empereur, et leurs principales

families sent Pobjet de notices genealogiques dans I’histoire officielle

de la dynastie ')•

Le christianisme des Alains nous est affirme par Marco Polo,

dans sa description de Tch’ang-tcbeou, ville importante situee un

peu au Sud du Fleuve Bleu. Marco Polo raconte comment, lors

de la campagne de Bayan centre les Song en 1275, les Alains, «qui

sent chretiens », furent charges de prendre Tch’ang-tcbeou. A pres

s’Stre empares de la ville, ils trouverent du vin excellent et se

griserent. Les habitants de la ville profiterent de leur ivresse pour

les massacrer jusqu’au dernier. Bayan, furieux, fit reprendre la ville,

et vengea les Alains en faisant des habitants un effroyahle carnage.

Les commentateurs de Marco Polo n’ont pas trouve de confirmation

a ce recit dans les annales chinoises, et il n’y a a cela rien de sur-

prenant. Pour une fois, les souvenirs du voyageur venitien Pont en

effet legerement trompe. Ce n’est pas a Tch’ang-tcheou qu’il faut

placer cet episode du massacre des Alains, mais un peu au nord du

Fleuve, a Tchen-tch’ao. Le general des Song qui defendait la ville,

Hong Fou, fit semblant de se soumettre, puis grisa les Alains pen-

dant la nuit et les massacra. Nous avons les noms de plusieurs des

1) M. Ivanov a fait de ces notices relatives aui Alains une traduction integrale actuel-

lement sous presse.
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chefs qai perirent dans ce guet apens. Tchen-tch’ao dechut alors

de son rang de prefecture et les revenus de la ville furent donnes

en apanage aux families dhMains dont les chefs etaient tombes vic-

times de Hong Fou. L’analogie phonetique de Tch’ang-tcheou et de

Tchen-tch’ao rend sans doute compte de la confusion commise par

Marco Polo.

Ces Alains chretiens, etablis a Pekin, nous sont connus par un

autre document occidental. En 1336, ils ecrivaient au pape pour lui

dire que la mort de Jean de Monte Corvino les avait laisses depuis

plusieurs annees sans pasteur et demander qu’il fut pourvu a la

vacance de I’arcbeveche de Khanbabq. La lettre etait signee du roi

des Alains, Fodim lovens, et de plusieurs chefs, Chyansam Tongi,

Chemboga Vensii, loaunes Yochoy. Yule inclinait a croire que

c’etaient la des noms de fantaisie; il n’en est rien. II suflSt de lire

I’histoire chinoise de la dynastie naongole pour voir qu’en 1236, le

representant de la famille royale des Alains de Pekin s’appelait bien

Fou-ting, et qu’autour de lui deux des principales families avaient

V

alors pour chefs Hiang-chan et Jayan-huqa.

Jamais Jean de Monte Corvino n’eut de successeur effectif a

I’archeveche de Khanbaliq. Toutefois, un dernier representant de

1 eglise romaine devait sejourner a Pekin, le legat Jean de Mari-

gnolli, qui fut regu en audience par I’empereur mongol le 19 aout

1342. J’ai reuni quelques textes relatifs a cette audience, et en par-

ticulier au grand cheval d’Occident que Marignolli offrit ^ I’empe-

reur au nom du pape. L’empereur fut tres vivement impressionne

par ce cadeau. Sur son ordre, des lettres fireiit des «eloges» de cet

animal; je les ai retrouves. D’autre part, un peintre de la Oour,

Tcheou Lang, peignit I’empereur monte sur ce destrier. Au XVIIP

siecle, le P. Gaubil vit ce tableau dans les collections du palais.
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J’ai pu suivre la trace du cheval de Tcheou Langjusqu’eu 1815; cette

annee-la, I’inventaire des collections imperiales, le dernier effectue, men-

tionne encore le tableau peint en 1342. II est possible que ce curieux

document ait peri dans I’incendie du Palais d’Ete en 1860. Mais

peut-etre aussi se trouvait-il dans les collections du Palais d’hiver

a Pekin, et y est-il encore.

Ce cbristianisme extreme-oriental du XIII® et du XIV® siecle

etait surtout le cbristianisme de populations non-chinoises
;

c’etait la

religion d’Alains, de Turcs, peut-etre un peu de vrais Mongols.

Aussi fut-il balaye en 1368 avec la dynastie mongole elle-meme.

II etait presque completement eteint quand le P. Ricci arriva a Pekin en

1600 En Mongolie meme, ses adeptes cederent peu a peu devant

les progres du lamaisme. Beaucoup des tribus mongoles d’Asie

centrale out ete fort mal etudiees; il est difficile de dire si on

trouverait aujourd’hui cbez les Ongot (Ongiit), tout a fait semblables

aux autres tribus mongoles, des traces de la religion cbretienne qu’ils

ont autrefois professee. Le sort des Kerait est passablement myste-

rieux. Quant aux Alains, on, pour garder leur nom mongol, aux

As, il n’est pas impossible qu’ils aient donne ce nom, sous la

forme du pluriel, aux Asot ou Asod qui jouerent un certain r61e

dans I’histoire mongole a I’epoque des Ming.

Tant en Chine que dans I’Asie centrale, fort peu de temoignages '

materials du cbristianisme de I’epoque mongole nous sont parvenus.

Les cimetieres du Semirefi’e et de I’lli sont notre meilleure source

d’information
;

il y faut joindre un cimetiere decouvert par le P.

de Brabander dans la Mongolie orientale et jusqu’ici insuffisamment

etudie. Une pretendue decouverte de vestiges cbreiiens de I’epoque

mongole a Lin-ts’ing repose sur une confusion certaine. La Biblio-

theque Laurentienne de Florence doit posseder une bible latine du
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XlVe siecle retrouvee par les anciens jesuites, mais sur laquelle on

n’arrive pas a remettre la main. M. Grenard a achete ^ Khotan

une croix emaillee de I’epoque tnongole, qui porte en haut une

inscription grecque; M. Deveria a cm reconnaitre au-dessous qnelque

chose eu chinois qui signifierait «grand autel de la Croixs
;

il semble

qu’on y doive voir plus simplement une croix entre I’A et I’n,

Enfin diverses croix en pierre de I’epoque mongole ont ete retrouvees

dans la premiere moitie du XVII® siecle. Nous ne les connaissons

plus que par des gravures dont la fidelite n’est pas certaine. Mais

une autre a ete signalee plus recemment, a Ts’iuan-tcheou, par le

P. Arnaiz. Mon ami Georges Lecomte m’en a remis la photographie,

due au P. Arnaiz, et que je publie ici. Ce monument infiniment

curieux souleve des problemes d’origine assez dGicats.

II s’en faut que dans ce bref expose j’aie aborde toutes les

questions que pose I’ancien apostolat chretien en Asie centrale et

en Extreme-Orient. Systematiquement, j’ai laisse de c6te un grand

nombre de faits connus et acquis pour m’attacher a signaler ce

qu’il y avait a mon sens de nouveau dans mes conclusions. Len-

quete est d’ailleurs loin d’etre achevee, et je serais reconnaissant

a tons ceux de nos confreres dont les suggestions me permettraient

de la developper.
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LES ORIGINES DE L'ASTRONOMIE CHINOiSE

PAR

LEOPOLD DE SAUSSURE.

(Suile) •).

G. LE CYCLE DE JUPITER (Suite).

I. La plau^te Soni

Le mot soui possedant, vraisemblablement depuis tine quarantaine

de aidcles, la signification d’«annee», il semble tout naturel de tra-

duire I’expression soui sing par «la planete de I’annee*. J’ai moi-

meme suivi cette le^on et employe le terme de < planete annuaire»

en faisant, il est vrai, des reserves: « J’exprime I’opinion re9ue, disais-

je, mais il u’est point certain que le mot annee ait donne son nom

a la planete; il ne me semble pas impossible que ce soit la planete

qui ait donne le sien a I’annee*. Il m’a echappe, a ce moment, que

ma maniere de voir etait conforme a la le^on etablie par les etymo-

logistes chinois et resumee ainsi par le P. Wieger (Etude des carac-

t^res) d’apres les commentaires critiques du Chouo wen:

Soei. Jupiter. La planete d’apre-s les indications de laquelle on

attaquait ou n’attaquait pas I’ennemi . . . Les anciens se servirent aussi.

1) Voir le T’oung pao, Serie 2, rol. X (A, B), XI (C, D, E), XII (F) et XVI

(p. 387, 6).

2) Cp. M. H. Ill, p. 357.

42
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pour le calcul des temps '). du cvcle de doiize ans base sur la revolution de

Jupiter; de la, plus tard, sens etendu, par adaption; la periode de doiize mois,

une annee solaire.

/ok. Un pas, faire un pas, marcher. Le caractere figure Talternance

du mouveraent des deux pieds. Sens etendu; les planetes, astres qui marchent.

Attaqiier, blesser, tuer. Une arrne et une plaie

D’apres cette etymologie tres vraisemblable, ^ signifie proprement

la planete Jupiter, tout de meme que signifie proprement recolte.

Le mot soui ferait ainsi partie de cette categorie de caracteres sur

laquelle j’ai precedemment attire I’attention ), ou la phonetique joue

a la fois un role semantique et pbonetique, parce qu’elle represente

la forme primitive du caractere, le radical ayant ete ajoute plus tard

pour consacrer une acception particuliere devenue autonome: a I'ori-

giue, Jupiter, n’ayant pas encore de nom defini, etait appele siu sing

,
la planete de I’attaque; puis, a mesure que cet emploi du

mot siu evoquait davantage I’idee d’un nom propre, on eprouva le

besoin de le differencier du sens general du mot siu, d’ou I’adjonc-

tion du radical . Quant a la legere difierence de vocalisation repre-

sentee dans la langue moderne par siu et soui, elle peut 6tre soit

anterieure soit posterieure a I’adjonction du radical ideographique.

Le mot soui figurant, avec le sens d’annee, dans les livres des Hia

1) Le mot soui ajant ete applique a I’anne'e des la dyraslie ilia, le P. Wieger semble

affirmer ici que le cycle chronologique eiistait des la haute aotiquite Comme uons I’avons

vu, riea n’autorise une telle suppusitiaa; mais si la revolution de Jupiter n’etait pas

utilisee a pour le calcul des temps*, elle I’etait, du moins, pour les pronostics astrologiques,

ce qui sutiit a expliquer la double signification du mot soui.

2) Voyez plus bas, p 673, note 1. — II est ik remarquer que le processus par lequel

cette categorie de caracteres s’est formee, cxplique, cn outie, comment s’est clabli le

principe ide'o-phonetique des caracteres composes chinois. Soit, en effet, un ideogramme

primitif A, ayaut acquis deux acceptions diflerentes J, auxquelies on a accole des

radicaux seroantiques pour les distingeer I’une de I’autre bA,cA Lorsque, dans la suite,

on a perdu de vue I’origine etymologique de la partie commune A, A, il n’en a subsiste

que la valeur phonetique et on a ete amend b croire que cette partie commune avail ete

placee intentionnellement pour indiquer le son. Ainsi a pu se constituer, inconsciemment,

le principe ideo-phonetique
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du Chou king, on voit que retymologie du caractere nous reporte

a une epoque encore plus ancienne et implique que, des la haute

antiquite, les Chiaois connaissaient la duree de la resolution de

Jupiter. II n’y a la rien de surprenant et c’est plutot le contraire

qui pourrait paraitre invraisemblable. II est, en effet, diflBcile de con-

cevoir comment des astrologues possedant des reperes sideraux (les

sieou) fidelement transmis de generation en generation, chez un peuple

attachant la plus grande importance aux presages celestes, pourraient

ne pas s’apercevoir que Jupiter progresse de droite a gauche, avancant

chaque annee d’un signe. Un peuple peut, sans doute, parsenir a un

degre de civilisation bien plus avance que celui de la haute antiquite

chinoise, sans se soucier des planetes et de leurs revolutions. Mais

alors on ne trouvera chez lui ni les connaissances remarquables que

celle-ci a possedees ')> ni cette religion astrale qui lui fait placer les

choses du ciel et du calendrier au premier rang des affaires d’Etat,

ni ces divisions siderales minutieuses qui n’ont d’autre raison d’etre

que de fixer le cours des astres mobiles. Aussi bien, on peut ^tre

asStire que les ancieus Chinois ont counu la duree approximative de

la revolution de Jupiter (12 ans) et de Saturne (28 ans) S’il est

parfaitement indiflierent, dans notre vie moderne, de savoir dans quelle

constellation se trouve Jupiter, il n’en allait pas ainsi dans la Chine

1) Sur l*eiat des cunnaissances astronomiques dans la haute antiquite, voyez Particle

saivant. Disons cependant que, parmi ces coDoaissances, revaluation de la duree de I’annee

h 366 jours suppose, a elle seule, des observations et des recherches autiemcnt plus com-

pliquees que la constatation, parement visuelle et objective, de la revolution de Jupiter.

2) Pour Mars, c'est une autre affaire. Son orbite etant peu eloignee de la notre, le

mouvement apparent de cette planete est fort irreguHer et ses retrograJafions sont enormes

(voyez les graphiques de Fiammarion dans son Atironomiti popuiaire); aussi la duree de

sa revolution n’est-elle pas indiquee dans le Che ki. Quant a Venus et ^ Mercure, qui

accorapagnent le soleil, la question ne se pose pas pour eux: en Chine, comme ^Alexandria,

la rotation de ces planetes autour du soleil n’etant pas 8oup9onnee, la duree attribuee a

leur revolution etait celle de leur parcours a travers tout le firmament, c’est-Wire (en

moyenne) Panuee solaire; et leur mouvement de va-et-vient A droite, et k gauche du soleil

etait assimile aux retrogradations (M. H. Ill, p. 373).
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antique, ou la position de la planete avait une importance capitale

pour le prince et pour I’annaliste-astrologue. Or il n’est guere possible

de noter - ne fut-ce qu’une fois par an - la situation de Jupiter,

sans constater qu’il se trouve, chaque annee, successivement dans un

des douze signes du ciel. II n’est done pas surprenant que des la

premiere dynastic la planete eut donne son nom a I’annee. Cette

indication d’ordre philologique, la seule que nous possedons, est con-

forme a ce qu’on peut inferer des considerations d’ordre general.

Mais alors, dira-t-on, pourquoi le cycle n’a-t-il pas pris nais-

sance des la premiere dynastic? On peut repondre a cette question

qu’a Babylone le cycle de Jupiter n’apparait qu’au tV® ou Ille siecle

avant notre ere (comme en Chine) alors que les cinq planetes etaient

obaervees depuis la plus haute antiquite chaldeenne, e’est-a-dire plus

de 2000 ans avant Yao. La connaissance de la periods jovienne et

la constitution d’lin cycle chronologique n’ont, en effet, aucun lien

necessaire entre elles, puisque la revolution de la planete ne s’ac-

coraplit pas exactement en douze ans; I’espace d’une seule genera-

tion suflBt a en faire constater I’irregularite et a decourager Une

tentative de roulement duodenaire. Si un tel cycle a pu se constituer

au IV® siecle, ce n est pas, vraisemblablement, par suite du progres

des connaissances astronomiques, mais par suite de la diffusion des

idees et de la publication de certains livres qui repandirent dans le

public la mode de la notation jovienne.

II est a remarquer, d ailleurs, que meme I’auteur des anecdotes du

Tso tchouan, qui applique retrospectivement la regie duodenaire sur un

espace de plusieurs siecles, ne considere pas le mouvement de Jupiter

comme necessairement constant. Ayant a fabriquer une prophetic rela-

tive ^une famine (dont I’idee est evoquee par le nom de la dodecatemorie

Einan-hiao) survenue dans une annee Sinp-ki, il n’hesite pas ^ sup-

poser que Jupiter, en cette annee, etait alle « irregulierement » en

Eiuan-hiao. £t si I'on se reporte aux donnees de Sseu-ma Is’ien,
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qui reproduisent celles des astronomes des Tcheou, on constate qu’a

mainte reprise des pronostics sent tires des irregularites du mouve-

ment de la planete; le cas est meme prevn ou elle serait a I’oppose

de la place qu’elle doit occaper ’).

11. Le Enl ya et les dod^cat^mories.

Lors de la redaction du precedent article, n’ayant pas eu le Eul

ya a ma disposition, je me suis fie a des notes qui se sont trouvees

etre incompletes. C’est ainsi que j’ai dit par erreur (G. p. 392) que

cet antique dictionnaire ne mentionne que six dodecatemories sur

douze, alors qu’en realite il en mentionne neuf. Cette erreur n’aura,

cependant, rien eu de regrettable, puisqn’elle a montre qne six termes

suflSsent a etablir que le Eul ya suit le cycle regulier, les trois

termes omis ne faisant que confirmer la demonstration. Le texte

dit en effet:

Sing-ki, c’est Teou + Nieoit

Ta-leang [en tant qu’asterisme], c’est Mao.

Lieoii, c’est Chouen-ho [en tant qu'asterisme].

1) Cp M. II III, p. 357
;

pais pp. 358—362 (passage emprante aa Siaf ting), puis

p. 363. — A la page 357 il est fait allusioa a ud retard possible; Jupiter, en effet, pent

se trouver en retard sur le mouvement duodenaire: cotnme il tourne autour du solcil, et

non autour de la terre, sa distance a notre planete rarie dans la proportion de 5 4-1 ^

5— 1 (5 et 1 representaut les distances de Jnpiter et de la Terre au soleil. Il faut tenir

compte, en outre, de la forme elliptique de I’orbite et de son inclinaison par rapport 5

Tequateur celeste. Pour ces raisons la marche aannelle de Jupiter varie (voy. fig 24 et 25)

de 24° il 39°; dans les annees 645—643, par exemple, il a parcourn 110° et seulement

76° dans les annees 641—639.

C’est d’ailleurs une idee fondamentale de I’antiquite chinoise — nons I’eiposerons plus

tard — que les phdnomenes naturela dependent d’un determinisme, non pas seulement

physique, mais physico-moral ; le cours des astres n’etait done pas considere comme ayant

une regnlarite assuree.

o o c
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ce qui est conforme a la repartition 2 3 + 2 comme on pent le

voir (G. p. 389).

J’ai encore commis, an nienae endroit, une autre erreur en attri-

buant au Eid ya la phrase « Ta-ho, c'est I’asterisme Sim (qui figure

seulement dans la glose) alors que le texte dit en realite:

Ta-tchen, c’est Fang + Sin -f- Wei. — Ta-ho est synonytne de Ta-tchen ')

d’oh Ton pourrait deduire: Ta-ho = Ta-tchen = Fang E Sin Wei.

Mais ce syllogisme serait mat fonde, car Ta-tchen est une expression

uranographique, tandis que Ta-ho est un notn de dodecateraorie,

c’est-a-dire de groupement conventionnel. Or, en tant que dodecate-

morie, Ta-ho ne peut pas coiuprendre Fang + Sin 4- Wei, car une

SI-Mon TA-HO CHEOC-SING

Ki . Wei . Sin . Fang . Ti . K'^ang . Kio

TA-TCHEN

telle repartition supposerait: 1° que la dodecatemorie Si-mou ne

contint qu’un seul sieou, ce qui est inadmissible; 2° que la dode-

cateraorie Cheou-sing en contint trois, ce qui serait contraire au texte

merae du Eul ya: Cheou-sing, c’est Kio F K^ang.

Ce qui est indiscutable, c’est que les noras Ta-ho et Ta-tchen

(A, p. 138) designent essentiellement Antares (= Sin), auquel on

adjoindra, suivant le cas, telles ou telles etoiles voisines. L'inexactitude

de ma citation ne modifie done pas la demonstration que j'ai faite

de la composition des dodecatemories
;

et c’est a tort que Legge

ecrit (a propos du texte reproduit ci-dessous, p. 667): « Ta-shin is

another name for Ta-ho the seventh (?) of the signs of the Chinese

zodiac embracing the constellations Fang, Sin and Wei.

*

Le Eul ya est un vocabulaire destine a expliquer les termes deja

0 :A: M ^ „
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vieillis des livres classiques. Or la litterature antique, telle que nous

la connaissons, ne mentionne pas les noms des dodecatemories. L’idee

vient done naturellement a I’esprit, que ces noms, dans le Eiil ya,

y out ete inseres parce qu’il figurent dans le Tso tchouan et le Kouo yu,

e’est-a-dire posterieurement au premier quart du IV® siecle, puisque

les anecdotes joviennes n’out pu etre elaborees qu’aux environs de

I’an 380. Cette supposition se fortifie lorsqu’on constate que les

formes speciales de ces noms {Tchouan Mu che Mu, Si-mou che tsin,

Tsiu'tseu che Eeou) qui figurent dans le Tso tchouan se retrouvent

dans le Eul ya] et que les dodecatemories Chouen-cheou et Chouen-

wei qui ne figurent pas dans les anecdotes joviennes ne sont pas

mentionnees dans le Eul ya :

SiGNES I Eul ya i Tso tchouan
j
Kouo yu

—
1 ^ ^

kk — \kk
^kmz
m

1

1

1
—

m^zp m^zvi —
mm ii¥* —
k^ —

wm — —
— —

Mk %k 1

nm — — —

Textes (G, p. 405)

a

b

e

d

d

!?

c

c

b

b

f (et Hi, 5® annee)

II faut reconnaitre, cependant, que Che-tcEen, mentionne dans

le Kouo yu, ne figure pas dans le Eul ya. Par ailleurs, je ne garantis

pas que d'autres mentions des dodecatemories u’existent pas dans le
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Kouo yu et le Tso tchouan n’ayant pas fait ime recherche metho-

diqne a ce sujet.

*

II est a remarquer, egalement, que les noms des dodecatemories

ne figurent nulle part dans le Che ki (du moins dans les cinq

volumes publies de la traduction
;
voyez les repertoires de M. Cha-

vannes). Et lorsque Sseu-ma Ts^ien reproduit I’anecdote dn Kouo yu

relative au due Wen et au territoire W Ou-lou (M. H. IV, pp. 285—299)

il en supprime I’allusion a la position de Jupiter. Peut*etre soup^onnait-

il le caractere apocryphe de ces predictions? L’absence des dodeca-

temories dans le Che ki est d'autant plus remarquable que cet ouvrage

contient plusieurs traites astronomiques ou semi-astronomiques : Gou-

verneurs du del, Calendrier, Tuyaux sonores, Sacrifices Fong et Chan.

Si les predictions astrologiques apocryphes n’avaient pas ete inter-

calees dans le Kouo yu et le Tso tchouan, le Eul ya ne mentionne-

rait probablement pas non plus les noms des dodecatemories. Ces

noms feraient leur premiere apparition dans le Ts’^ien Han chou et

I’assertion de Chalmers — que la division duodenaire date des Han —
pourrait, quoique bien a tort, paraitre fondee.

III. L’ast^risme determinant.

Pourquoi le cycle de Jupiter commen9ait-il par Sing-ki (== Teou

+ Nieou) ? Si I’on en croit certains commentaires de I’epoque des

Han, ce fait proviendrait de ce que le solstice d’biver se trouvait

en Sing-ki sous la dynastie Tcheou: pour cette raison, le nom meme

de Sing-ki aurait ete donne a cette categorie.

K’ien-nieou. dit un commentateur du Eul ya '), est le point de depart et

d’aboutissement (de la revolution) du soleil, de la lune et des cinq planetes;

e’est pourquoi on I’appelle Sing-ki.
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Le Chouo wen dit aussi, mais sans mentionner Sing-ki:

Les nombres du Ciel et de ia Terre (c’est-a-dire les cycles astronomiques

et calenderiques) commencent a K’ien-nieou. 3? Jifc2 li:* .

De meme le Tcheou pi ^ *1^, lorsqu’il indique le moyen de

mesurer I’amplitude des sieou, commence I’enumeration par K^ien-

nieou et place le lieu du solstice dans ce sieou.

Le solstice, qui dans la haute antiquite se trouvait an milieu du

sieou Hiu et au centre de la dodecatemorie Hiuan-hiao, affectee pour

cette raison du signe apres avoir quitte ce sieou et parcouru

le sieou Niu avait en effet penetre, au X® siecle, dans le sieou K^ien-

nieou et par consequent dans la dodecatemorie Sing-ki. II sejourna

dans ce sieou depuis I’an 1000 jusqu’a I’an 350 (environ), c’est-a-

dire pendant la plus grande partie du regne de la dynastie Tcheou ’).

II est done fort naturel que vers la fin de la dynastie Tcheou,

et sous les //an, on ait pu croire que le nom meme de la dodeca-

temorie Sing-ki provenait, comme effectivement provient celui de la

dodecatemorie Hiuan-hiao ^), de son caractere solsticial. La chose en

elle-meme n’aurait rien d’inadmissible et cette etymologie n’implique-

rait pas necessairement que les dodecatemories eussent ete creees

seulement sous la dynastie Tcheou: car le nom Sing-ki pourrait fort

bien avoir succede a un autre nom sideral auterieur. Mais elle n’est

pas vraisemblable et il est facile de se convaincre que le terme Sing-

ki ne se rapporte pas a KSen-nieou mais bien a Kien-sing (I’Aste-

risme determinant), qu’il ne fait pas allusion au solstice d’faiver mais

1) A rav^nement des Han il arsit done dej^ commence de s’avancer dans le sieou Teou.

Mais qaoique ce fait ent ete constate' par la commission chargee d’etablir le calendrier

Tai tch’ou (de I’an 104 av. J.-C
),

puis confirme en I’an 85 apres J.-C., nous voyous Hi»

then, en I’an 100 apres J -C , e'noncer encore dans le texte ci-dessus (peut-etre h titre

retrospectit) que ales nombres du Ciel et de ia Terre commencent a K'ien-nieoua.

Ces determinations solsticiales seront specialement etudiees dans I’article suivant, H.

2) Cf. ci-dessons, p. 673.
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au Li-tch'^ouen, et ne date pas de la dynastie Tcheou mais de la

haute antiquite.

Remarquons d’abord que la dodecatemorie Sing-ki se compose de

deux sieou, {K'ien-)Nieou et (^Nan-)Teou, de grandeurs tres inegales:

Nieou 8°, Teou 26°.5 '). Or la precession des equinoxes ayant lieu

dans le sens des aiguilles d’une montre, le solstice d’hiver, en quit-

tant Hiuan-hiao au X*= siecle av. J.-C., a penetre dans Sing-ki de

gauche a droite; il n’arriva a I’extremite de Nieou que dans les der-

nieres annees de la dynastie Tcheou par consequent, a I’epoque ou,

suivant I’hypothese que nous examinons, le nom de Sing-ki aurait

pu etre invente pour faire allusion a la position du solstice dans

Nieou, cette position du solstice eut ete necessairement a la gauche

de Nieou, done a Vextreme gauche de Sing-ki (fig. 26). Mais les astres

mobiles (soleil, luues et planetes) se mouvant dans le firmament en

sens inverse des aiguilles d’une montre, la revolution Sing-ki, Hiuan-

hiao, Tsiu-tseu, etc., commence necessairement a la droite de Sing-ki.

La revolution de Jupiter aurait done eu son point de depart a la

1) Au XXIV' siecle leur amplitude eqnatoriale etait Nieou, Teou.

2) An V' siecle avant J.-C.
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droite de Sing-H a cause de la position solsticiale d’un asterisme

situe a la gauche de Sing-ki. II y a la quelque chose de peu vrai-

semblable.

On pourrait, cepenclant, accepter, faute de mieux, cette explica-

tion si la dod&atemorie Sing-ki ne contenait pas d’autre asterisme

susceptible de justifier son nom. Mais tel n’est pas le cas puisque

precisement a I’extreme droite de Sing-ki se trouve un asterisme qui

non-seulement marque le point d’origine du sieou Teou et par con-

sequent de la dodecatemorie Sing-ki, mais qui est en outre considere

comme le noeud du del, predestine a marquer la separation entre le

palais boreal et le palais oriental, c’est-a-dire entre I’ancienne et la

nouvelle annee; et cet asterisme porte le nom signibcatif de

^ 1'’astebisme deteeminatif, nom exactement equivalent a celui

de Sing-ki (I’Asterisme-repere ou la Marque stellaire).

L’importance de cet asterisme qui marquait dans le ciel la posi-

tion du Li-tcK^ouen, la separation de I’hiver et du printemps, etait

soulignee par un concours de circonstauces qui vraisemblableraent

avaient, a I’origine, indue sur le choix de ce repere, mais qui, dans

I’esprit des anciens Chinois, etaient des signes celestes predestines £i

indiquer sa fonction speciale. Ce n’est pas au basard que les Chinois,

nous I’avons vu, attribuaient la forme du Boisseau (Grande Ourse)

et la direction de son manche. Cette constellation etait le Regulateur

central ip (mesurer, regler) et son manche pointait, de par une

finalite preetablie, vers les signes du printemps: d’abord vers Arc-

turus, puis, au-dela, vers Nan-teou ,
le Boisseau meridional,

dont la forme est exactement la meme que celle du Boisseau boreal ')

et qui se trouve effectivement a la limite entre le palais de I’hiver

et le palais du printemps, a telle enseigne que c’est son etoile

determinatriee (0 du Sagittaire) qui, par son cercle de declinaison,

en etablit la separation.

1) Cf. F, p. 352, n. 3.
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Juste au-dessus de cet asterisme Teou se trouve un asteriSme

nomme KH (I’Etendard)
;

et immediatement a droite de Teou se

trouve I’asterisme Ki ^ qui fait partie, comme Teou, de la serie

>

HIVEE

KH

Teou

PEINTEMPS

Ki

des 28 sieou.

Considerons maintenant ces coincidences remarquables : I’eclip-

tique passe exactement entre KH et Teou et la Voie lactee passe

entre Teou et Ki] de telle sorte que dans ce

carrefour du ciel viennent se croiser: la ligne

de demarcation des palais boreal et oriental,

la Voie lactee et I’ecliptique. Nous aliens exa-

miner separement ces deux intersections.

1° Intersection de la Voie lactee avec la limite des palais N et E.

Les trois asterismes qui constituent ce noeud du ciel chinois, KH, Teou

et Ki, appartiennent a I’uranographie de la plus haute antiquite:

Teou et Ki font partie de la serie zodiacale des 28 sieou '). Le Eul

ya dit d’autre part : < L’intervalle entre Ki et Teou s’appelle le

celeste*. Teou appartenant au palais boreal et Ki au palais oriental,

on voit par la que le Gue du Fleuve celeste (e’est-a-dire la Voie

lactee) coincide avec la demarcation des deux palais. On trouvera

plus loin (p. 672) les reflexions inspirees aux commentateurs sur la

raison d’etre de ce Gue celeste qui separe la region nord (= eau)

de la region est (= bois).

2° Intersection de VMiptique avec la limite des palais N et E.

L’ancienne astronomie chinoise etait fondee sur le pole et I’equateur,

1) Ki est en outre la constellation a laqnelle fait allusion le chapitre Bong fan

da Chon king comme « aimant le vent ». Dans Turanographie traditionnelle cet asterisme

est en effet considere comme « la Boache des vents » et president aux hnit vents

pi ^ -f-. yV (Ur, p. 164). L’explication naturelle decemythe

me semble resider dans le fait que I’asterisme Ki se trouve i la limite entre le palais N

et le palais E, e’est-i dire au N E; et que le vent dominant, en Chine, est la monsson de

N E qni regne avec violence tout I’hiver et jusqu’^ I’equinoxe, tandis que les autres vents

sont tons faibles et intermittents.
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et il n’y a pas d’indice qu’elle ait eu la notion de I’ecliptique en

tant que route oblique et invariable du soleil parmi les constella-

tions. Mais a defaut de la conception abstraite du plan oblique, dont

les eloignaient a la fois leur absence de faculte de generalisation et

I’originalite de leur methode equatoriale, on ne pent mettre en doute

que les anciens Obinois n’eussent I’habitude de regarder ou se trou-

vaient la lune et les planetes et k cote de quels asterismes elles

passaient. Des considerations d’ordre general sufBraient a nous en

assurer, car, ainsi que nous I’avons dit precedemment, le but meme

des stations lunaires a ete de suivre le parcours de la lune, et Ton

ne pent observer ce parcours sans remarquer celui des planetes que

la lune poursuit, rattrape successivement et depasse en les rangeant

de pres. Mais nous avons, en outre, des textes positifs : les vieux

documents astrologiques compiles par Sseu~ma TsHen nous montrent

les pronostics tires de la route de la lune, suivant qu’elle passe au-

dessus ou au-dessous de telle etoile (M. H. Ill, p. 386) et une ode

du Che king fait allusion a la position de la lune dans I’asterisme

Pi. II n’est done pas douteux (puisque la revolution de Jupiter com-

men^ait a la droite de Sing-ki pour se terminer a la gauche de Si-

mon) que les Chinois savaient fort bien que la planete revenait perio-

diquement au Gue du ciel pour recommencer une nouvelle revolu-

tion en passant entre KS et Teou,

Les textes, d'ailleurs, confirment cette induction. Le Tso tchouan,

mettant en scene un astrologue du VI* siecle, lui fait dire : « Main-

tenant Jupiter se trouve au Gue de Si-mou

^
1) et le fait, signale plus haut, que cette anecdote a ete inventee

longtemps apres les evenements montre, avec plus de certitude en-

1) Cf. le teite e, G, p. 402. — Sur I’identite entre le Gue de Si-mou et le Gue

cfleste, voyez ci-dessous p. 672 le texte du Eul ya: » Si-mou est I’intervalle entre Ki et

Teou, e’est le Gu£ >.
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core, qu’il ne s’agit pas d’une observation isolee, mais d’une notion

familiere an public, a savoir que Jupiter passe au Gue du ciel. D’autre

part on lit dans le traite des Gouverneurs du ciel, en tete de la

section consacree a Saturne:

On tient compte de sa reunion avec Teou (le Boisseau meridional) pour

determiner la situation de la planMe Tclien ').

Le retour periodique des planetes dans I'etroit couloir qui separe

Teou de K% etait done observe et considere comme le point de de-

part de leur course -). Ainsi s’explique tout naturellement le nom

de Kien-sing (rAsterisnie determinant) donne a KH. Et un fait de

nature a confirmer cette explication est que ce nom de Kien-sing est

attribue souvent aussi a Teou: Teou et K'^i formant les deux parois

du couloir ou venaient s’engager les planMes, le surnom A.'asterisme

determinant pouvait en effet s’appliquer a I’un comme a I’autre. Sseu-

ma Ts^ien, dans sa compilation, reproduit deux enumerations urano-

graphiques, Tune dans sou traite des Gouverneurs du ciel, I'autre

dans son traite des Tuyaux sonores
;

la premiere dit

:

Nan-teou (Boisseau austral) reprfeente le Temple ancestral. — Au nord se

trouve Kien-sing (I’Asterisrne determinant): TAsterisme determinant n’est autre

que I’Etendard (K’i)^).

1) M. H. Ill, p. 366 (et p. 707). — Ce texte montre que ce n’est pas seulement la

revolution de Jupiter qui avait pour point de depart le Li-tch’outn celeste (contrairement

a ce que j’ai dit G, p. 38S), mais aussi celle de Saturne et probablement aussi celle des

autres planetes, tout an raoins de Mars.

2) La lune, par suite de I’obliquite de son orbite, pouvant s’ecarter d’environ 5° an

dessus et au dessous de I’ecliptique, ne passait pas necessairement dans ce couloir (dont la

largenr est d’environ 7°) Les planetes au contraire s’y tieunent rigoureusement Voyez la

carte celeste chinoise reproduite dans le recent Memoire de M. Chavannes « L'insiruciioa

d’un futur empereur de Chine ». Les asterismes Teou et K'i y sont marques par les

caracteres et . Le nom de Tecliptique
( mm. )

ae trouve inscrit precisement

a la sortie da couloir.

3) M. H III, p. 355. M. Chavannes ajoute en note (p. 356): « D’aprbs M. Schlegel

cette constellation determinait par son lever heliaque le solstice d’hiver vers I’an 1224

avant notre ere». Comme j’ai en maintes fois I’occasion de le dire et comme jel’eiposerai
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Ceci est le le^on correcte, comme on pent s'en assurer par le

temoignage de I’uranograpliie traditionnelle '). Toutefois, lorsqu’il

n’est plus question d'asterismes mais seulement de sieou (mansions);

il arrive que le surnom de Kien-sing se substitue au nom de Teou,

car la seconde enumeration dit;

Plus a I’est, on arrive a (la mansion) Kien-sing
;
I’expression kien-sing

signifie que (cette constellation preside a) I’etablissement de toutes les existences*).

d’uue maniere plus complete dans le prochain article, le solstice se determine par le

gnomon et non par un precede sideral. L*expUcation qae Schlegel donne dn nom Kien-

sing est done arbitraire et sans valeur. Le texte qui iai en a fourni Tidee est celni-ci:

(Or., p. 548). Dans ce texte moderne,

tire du il u’est question ni de levers heliaques, ni de Tan 1224 avant notre ere

(epoque h laquelle, pre'eisemeut, le solstice ne correspondait pas a la 11' lune)
;
je n’y

trouve qu’une allusion au passage du Ts'ien Han chou cite ci-dessous, p. 507, oh I’on voit

que la commission chargee d’etablir le calendrier Tai-lck’ou avail decouvert dans la date

du solstice de I’an 104 av. J -C. de bien remarquables coincidences: 1° ce solstice avait

lieu dans Kien-sirig Teou). 2° il se produisait le jour kia-tseu de la nouvelle lune

comme cela avait eu lieu, disait-on, 4617 ans auparavant! On oubiiait d’ajouter que le role

joue autrefois par Teou, de par sa situation au Gue du ciel, ne concernait pas le solstice

mais bien le Li-tch’ouen. D’autre part e’est a tort que le texte cite par Schlegel melange

ces deux donnees, la tiadition uranograpbique relative h '] eou n’ayant rien de commun

avec la tradition imaginaire relative au ± 7C-

1) ^ 4 o
etc. — Voy. Schlegel, J7r. p 547. Les surnoms

asfrologiques et les commentaires des Unites uranographiques conhrment aossi le role im*

portant joiie par Tetroit passage entre Jeou et K^iy oii les astres mobiles renaient s’engager

a chacune de leurs revolutions*.

« L’intervalle entre Teou et Kien(-sinq) eat le point de depart

et d’aboutisseinent du yin et du yany et la base des calculs du calendrier (Or. p. 548)».

Teou portait anssi, pour cette raison, le nom de De61e celeste et de Porte

d’entree celeste expressions sont d’autant plus significatives que (ideo-

graphiquement passer dans porte) evoque I’idee d'un passage controle (un poste de douane

par exemple); et une porte de ville surmontee d’un poste de guet. Schlegel ne s’est

pas aper9u qne le surnom de (comme celni de ^ )
s’applique a la fois a Kien-

sing et h Teou, et il imagine pour ce meme terme deux interpretations diflerentes (cp. Ur,

pp. 175 et 548).

2) L’expression « I’etahlissement de toutes les existences » designe le Li-teh’ouen, e’est-h-

dire la separation entre I’ancienne et la nouvelle annee, entre I’hiver (N) et le printemps
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Ce texte n’est pas isole. A. diverses reprises, et notamment dans

deux passages que nous citons plus has (pp. 660 et 696), le Ts^ien

Han chou (reproduisant des documents anterieurs) ecrit ^Kim-sing^

pour Teou, meme lorsqu’il s’agit de I’enumeration des sieou.

On voit, par tout ce qui precede, que Kien-sing marquait le

noeud du ciel chinois, le point de depart du cours des planetes et

de I’annee; point de depart en rapport, non pas avec I’epoque des

Tcheou, mais bien avec les saisons de I’epoque creatrice, on, ce qui

revient au meme, avec les palais celestes, dont les centres sont

Biu — = N, Ho = = E, iViao = = S, Mao =
= 0. II apparait des lors clairement que I’expression Sing-ki se

rapporte a Kien-sing et non pas a K^ien-nieou Quelques commen-

tateurs, nous I’avous vu, ont dit le contraire, mais lenr erreur

s’explique aisement: ayant lu dans le Chouo wen que K^ien-nieou

etait le point de depart des revolutions celestes, ils en ont conclu

que I’etymologie de Sing-ki se rapportait a ce fait. Mais quand bien

meme I’assertion du Chouo wen serait exacte ’), la deduction ety-

mologique qu’en ont tire certains commentateurs n’en est pas moins

arbitraire et denude de fondement. 11 y a d’ailleurs des cas ou leur

explication repose sur une simple confusion.

Le Ts^ien Han chou dit que la commission chargee d’etablir le

calendrier T^ai-tchou constata que le solstice avail lieu dans

Kien-sing, c’est-a-dire dans le sieou Teou ^). A ce propos

(E). C’est pourquoi le texte (qui vient d’enumerer les asterismes de Sing-H) sjoute : « C’est

le douzieme moisB; puis immediatemeDt apr^: « Ije vent 'I’iao reside au nord-est . . . on

arrive a la mansion Ki. C’est le premier mois.

»

1) II est possible (puisque le Tcheou. pi le met en tete de la liste des ticou) que

K’ien-nieou, lien dn solstice sous les Tcheou, ait ete considere dans certains cas comme le

point de depart des revolutions. Mais il est certain par ailleurs que, d’une maniere generate

les positions dans le firmament etaient rapportees au syst^me antique des palais celestes.

(Voyez I’article suivant, H.)

2) Nous aurons d discuter ce texte dans I’article suivant, d propos des determinations

solsticiales.
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le commentateur ^ Li M ecrit: «Le sieou qu’oa appelait an-

ciennement Kien-sing est celui que nous nommons aujourd’hui K^ien-

nieoui, ce qui constitue une erreur evidente '). Mieux informe,

w dit: Les computations, dans I’antiquite, etaient toujours

basees sur Kien-sing', Kien-sing n’est autre que I’asterisme Teou.

lir® ^ ^M o^ M in ^ M ilL o» 10 r°).

La meme confusion entre les asterismes Teou et Nieou — dont

le premier joue uu role perpetuel parce que lie a la position inva-

riable des palais celestes, tandis que le role solsticial du second ne

fut que transitoire -) — se manifeste dans un commentaire d’un

autre passage du Lu li tche, oil la tbeorie fondamentale indiquee

par le titre meme
( )

de ce chapitre, est exposee. Cette tbeorie,

dont le fond est tres ancien, consiste dans I’identification des lois

de la musique (comme aussi de la morale, de la politique, etc.) avec

les lois du ciel. De par cette identite, les cinq notes primitives sont

assimilees aux cinq palais celestes, la note hong ^ correspondant

au palais central et au souverain, la note ehang au palais occidental

et au metal, etc. (Cf. Li hi, Kouo yu, M.H. Ill, p. 240, 278, 294,

640, et I’expose que je ferai, plus bas, de la tbeorie quinaire).

Lorsque le Lu li tche dit que tie mancbe de la Balance de Jade

(la queue de la Grande Ourse) determine la regie fondamentale du

ciel, le point de depart (de la course) du soleil et de la luue, et le

rang des constellations* ^), il fait evidemment allusion a I’antique

croyance mentionnee plus baut a propos de la regie des Cho-fi, et

relative a la direction du mancbe du Boisseau pointant vers les

1) Ud aatre commentaire errone eat ce!ui de Mong K*ang:

2) Sur l*iraportance de cette distinction, voyez Tarticie saivant

« ^ ja M te ®K S . ^ p-

43
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signes du Li-tcli^ouen (cf. F, p. 351). C’est ce qu’a bien compris

le commentateur Mong K^ang qui etablit un parallelisme : d’une

part entre le palais central, represente par la Grande Ourse, et la

note centrale kong\ d’autre part entre les quatre palais equatoriaux

et les quatre notes peripheriques '). «Les yingt-buit mansions, dit-il,

reparties entre les quatre quartiers (ou palais), ont pour point de

depart Sing-kij>. 11 n’est done pas iei question de K^ien-nieou qui

ne se trouve pas a la limite d’un palais, mais bien de Teou qui est

le point d’origine a la fois d’uu palais et de la revolution siderale

entiere. Et c’est surement a tort que le commentateur Pien fait

intervenir K^ien-rdeou en cette affaire :

La direction fondamentale du Boisseau embrasse la serie(des constellations)

depuis Yimf-che (Pegase) jusqu’ii la Tisserande (Vega) designant (ainsi) le

commencement de K'ien-nieui.i pour marquer (le point de depart) du soleil et

de la lune. C’est poiirquoi on le nomme Les cinq planetes comniencent

(leur course) a sa partie droite; le toleil et la lune commencent (leur course)

a son milieu. C’est en cela que consiste la Regulation celeste •).

La confusion est ici manifeste. A la suite, probablement, des

speculations de quelque astrologue, Pien imagine que I’antique si-

gnification attribuee a I’orientation de la Grande Ourse ue se rapporte

pas a la direction longitudiuale de sa figure (notamment des trois

etoiles du manche), mais a la direction transversale des parois du

a#,
3) Ccs derniers mots font allusion k la fin du texte du Lu li tche cite ci-dessus

(p. 661 note): «Cetie concordance entre le controleur (celeste) et le point d’origine

(des revolutions) In base fondamentale aur laquelle repose le fait mtme de la

mnsiqae et qni la relie (an determinisme nniversel).u
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boisseau obtenue en prolongeant les ligaes jS a: et y S qui aboutissent

en effet, respectivement, au carre de Pegase et a I’etoile Vega. Mais

que viennent faire ici Pegase et Vega? On ne sait; on constate

seulement que le pretendu rapport invoque entre la Grande Ourse

et K^ien-nieou consiste en ce que K^ien-nieou est situe dans le vaste

secteur compris entre les lignes divergentes (5 x, y'S (cf. fig. 21, F,

p. 355). C’est un peu vague et on ne voit pas bien en quoi K^ien-

nieou se trouverait ainsi designe (encore moins en quoi <le com-

mencement de K^ien-nieou » se trouverait ainsi designe) pour reperer

le cours des astres mobiles. Pour ramener ces divagations a leur

luste valeur il suffit de se reporter aux textes: quand Ho-kouan tseu

ecrivait (a une epoque ou precisement le solstice etait repute dans

K^ien-nieou) il n’etait pas question

de direction transversale, mais d’orientation longitudiuale ’) ;
quand

Sseu-ma Ts^ien ecrivait : « Il y a surement une concordance celeste

qui se voit dans les etoiles du Mancbe du Boisseau* il designait

specialement les etoiles Piao et non les etoiles K^ouei -). Il specific

d’ailleurs I’alignement auquel le Lu li tche fait allusion et qui relie

le Boisseau boreal (la Grande-Ourse) au Boisseau austral (Nan- Teou),

en disant: <.H.eng (la balance) mene au centre de Nan-teou^)*

.

Il

1) D’ailleurs, dans le teite du La li tche en question ne figure pas le mot boisseau

mais bien le terroe qui designe plus particulii^reraent les trois etoiles du nianche

:

^
« Des 7 etoiles du Boisseau septentrional, dit le

Sing king {Vr. p. 503) les 3 qui forment un index en ligne droite s’appellent Piao ou

encore Balance de jade. Les 4 qui forment no carre s^appellent K^ouei . .

.

». Le nom de

Balance de jade s’applique soit a I’ensemble de la constellation (comme dans ie Chouen titn

(M. H. Ill, p. 341), soit aux trois etoiles Piao, soit encore a la seule etoile e qui forme

ie pivot de la balance (cf. F, p. 355); mais, quel que soit le cas, ce nom fait toujours

allusion a la forme allongee de la grande Ourse et non a sa direction transversale.

2) Rappelons aussi que le Ria siao icheng indique la position du Manche du Boisseau

41i aux diverses epoquea de I’annee.

3) Cf. M. H. Ill, pp. 370, 341. M. Chavaanes ecrit: « Au centre de (la mansion)
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est done bien evident qn’il s’agit de Teou et non pas de K^ien-

nieou '),

En resume, a la question ci-dessus posee : « pourquoi le cycle de

Jupiter cominen^ait-il par Sing-ki?*, nous pouvons repondre avec

certitude: le cycle de Jupiter commenfait a la droite de Sing-ki et

se terrainait a la gauche de Si-mou, comme celui de Saturne, parce

que la se trouvait le noeud du ciel chinois, la separation entre

I’ancienne et la nouvelle annee, le Gue du fleuve celeste. Le point

de depart de la revolution de la planete etait aiusi marque par

I’asterisme Teou au dessus duquel se trouve Tasterisme K^i, ces

deux asteriames portant concurremment le nom de Kien-sing (aste-

risme determinatif) parce que, I’ecliptique passant dans le couloir

qui les separe, ils servaient a determiner le point de depart des

astres mobiles, Et nous pouvons ajouter avec la plus grande vrai-

semblance que le nom meme de Sing-ki (I’asterisme-rep^re) provient

de cette circonstance et peut etre considere comme I’equivalent du

terme Kien-sing.

IV. Etymologic des noms de dod^cat^mories.

L’enumeration des douze divisions siderales peut commencer soit

par Sing-ki, le point de depart du cycle jovien ; soit par Cheou-sing,

si Ton suit I’ordre primitif des sieow, soit encore par Hiuan-hiao,

le signe antique du solstice d’hiver qui correspond au premier terme

de la serie duodenaire. Mais comme les noms de ces signes,

Nari’teouyfy mais e’est a tort, car il est question ici de I’asterisrae Teou et non de la

mansion. Le sieou Tioa^ qui a une amplitude de 26®, s’eiend en effet vers la gauche bien

au-deia de Tasterisme Teou. Or ralignement en question tombe en realite plutot a droite

de Teou

1; Cette confusion entre Teou et R'len^nieou a propos du sens etymologique de Sing-H

est d’ailleurs tres interessante au point de vue de I’histoire des idees. Nous auroos a J

revenir dans le prochain article a propos des determinations solsticiales et de la d^couverte

de la loi de precession.
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dont nous nous proposons de rechercher I'etymologie sont en general

des noms d’asterismes, il est naturel de commencer ici par Cheou-sing.

Cheoc-sing ^ . L’asterisme de la Longevite, tire son nom —
comme nous avons deja eu I’occasion de le dire — du fait que la

Come dn Dragon etait, selon I’ancien prineipe lunaire, le repere du

li-tcJi’omn, le signe du Nouvel-an. Vivre longtemps, c'est voir un

grand nombre de fois la constellation Kio presider au renouvelle-

ment de la nature, d’ou le nom de Cheou-sing donne a la premiere

des dodecatemories de I’annee lunaire ').

Ta-ho Nous avons deja fait remarquer (D, p, 470) que,

dans la serie duodenaire Cho-i'i-ko recti6ee, les deux termes pourvus

du qualiBcatif^ (grand) sont ceux qui correspondent a I’equinoxe

du printemps m et a I’equinoxe d’automne ^ ; il en est de meme

dans cette serie duodenaire des dodecatemories
:

qui correspond

au milieu du printemps, s’oppose a ^ ^ qui correspond au milieu

de I’automne;

Ta ho = Ta Mang-lo =
Ta Hang = Ta Hiuan-hien — ^

La presence de I’adjectif etant ainsi justifiee, il reste a donner

1) Au jour de I’an on souhaitait au prince la longevite: 7C lE H
Au chef de famille on offrait aussi en ce jour «la coupe de loDe:evite» {TJr. p 95) — Par

ailieurs la singuliere traduction de Schlegel « Vancien des ccnistellations » est inadmissible

{Vr p 88). — La lisle qu’il donne des douze signes {Ur p 557) contient deux fautes

dh’mpression :
1® les noms en fran9ais des deux premiers signes sont inter^ertis; 2® le n° 3

est en realite le n® 4, et le n® 4 devrait etre le n® 3.

Le nom de Cheou-sing a ete attribue aussi, dans les temps modernes, 4 Petoile Canopus.

Cette etoile australc n’etait pas visible en Chine dans Pantiquite, par suite de la situation

du pole. Au temps de Ssen-vxa 'Js^ien (oh elle cutminait encore bien bas sur I’horizon) elle

s’appelait ^ A le Vieillard du pole austral (M H. Ill, pp. 353, 446).

Quelques siecles plus tard, a mesure qu*il se distioguait mieux et que !e souvenir des

anciens reperes s’effa^ait davantage, ce Vieillard devint le dieu de ia Longevite et Canopus

prit le nom de ^W M ,
puis de par suite de la confusion ainsi creee.

Au VIII= siecle, Ssea-ma I'cheng en etait a croire que le Cheou-sing du Che ki designait

I’etoile du pole austral! (Cf. M. H. Ill, p. 416, n. 2).
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I’explication du mot Ho (feu). Comme ce nom d’astevisme, dans le

Yao tien est mis en rapport avec le milieu de I’ete, certains com-

mentateurs du Chou king ont suppose que le terme Ho faisait allu-

sion aux chaleurs de I’ete:

II n’y a pa^ a pi'oprement parler de constellation )io-, le mot ho signifie

feu et comme I'eleinent feu correspond au sud et par suite a I’ete, on appelle

con-itbllations feu. cedes qui culminent au moment du solstice d’ete; on donne

plus specialement ce nom, parmi les sept constellations qui occupent la region

du ciel symbolisee par le dragon, aux deux constellations centrales qui sont

Fang et Sin. (M. H. I, p. 46j.

Cette explication comme on le verra en detail plus loin *), n’est

pas admissible. Le terme Ho s’applique proprement a Antares (avec

quelques etoiles environn antes
-)

et c’est avec ce sens qu’il figure

dans le Hia siao tcheng et le Tso tchouan
;

d’autre part, les sept

constellations du Dragon (Palais oriental) ne correspondent pas a

I’element feu et a I’ete, raais bien a I’element bois et au printemps

(parce que, comme nous I’avons vu, elles apparaissaient le soir a

I’faorizon oriental). On pourrait cependant citer, a I’appui de cette

interpretation, un texte du Tso tchouan ou Sin (= Ho) est mis en

correlation avec leleraent feu: une comete etant apparue a I’ouest

de Ta-ho, dans le palais oriental, Tseu chen dit:

Je I’ai apergue fan dernier lorsqu'elle commenfait a se manifester; elle

s’est montree lorsque Ho a fait son apparition ’). Maintenant, cette annee, au

1) Cf. I’article suivant H.

2) Cf. ci-dessus, p. fiSO.

3) Ce texte contirme ce que j’si expose plus haut (B, p. 1.59; F, pp. 350— 362) sur la

regie fondamentale de I’aranographie chinoise, et ce que nous auroos a etablir ulterieure-

ment d’une maniere plus systc'raatique : la position du firmament est caracte'risee par le

lever acronyqiie des etoiles (c’est-J-dire par Icur lever it I’oppose' du soleil couchant, d Test,

an crepuscule) et non par leur lever ou coucher beliaque. Ce texte spe'cifie qa’ Antards « apparait»

m a la 3= lune du printemps (par consequent d la 2- lune dans la pe'riode creatrice de

la haute antiquite): telle est en effet d’epoque de son lever acronyqiie.

Si nous n’avions pas les tcxtes vediques qui eclairent I’erajiloi du zodiaque lunaire, il

serait difficile de comprendre qu’un peuple ait pu regler la situation dii firmament sur les

levers acronyques, puisque ces levers dependent de I’heure d laquelle on les observe ; lorsque
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moment oil Ho apparatt, elie brille avec eclat; elle a dii rester cachee avec lui

depiiis qu’il a disparu, elle a done, pendant ce temps, reside dans le feu (= iio). •

.

Quand Ho I’eapparaitra, quatre Etats seront concernes par le presage, a savoir

Song^ Wei, Tch'en et Tcheng. Song est la region qui correspond a Jrt-/cA’ew
')

;

Tch'en, celle qui correspond a T'ai-hao-, Tcheng, celle qui correspond a Tchou-

yong: tons (les trois) sont done des emplacements (correspondant a I’element)

feu. D’autre part cette comete se dirige vers le Fleuve (la Voie lactee) et le

Fleiivc est sous la dependance de I’element eau. Uei est la region qui corres-

pond a Tchouan hiu^) et e'est pourquoi on I’appelle « la place de I’empereur »
3)

!e Ti King et le Chouo wen (Cf. B, p 263 ;
D, p. 472) font allusion an lever du dragon

an printemps, ou lorsqne le Tso tchouan raentionne le lever de Ho a la 3' lane, il faut

soiis-entendre ades le cre'piiscules; car, lorsqu’ un asterisme se leve acronyquement, il etait

deja visible les mois precedents (Ji une heure plus tardive) Mais tout s'explique lorsqn’on

remarque qne la constellation qui se leve acronyquement, e’est i-dire A I’oppose du soleil,

est celle oi se produit la pleine lane, et que la localisation side'rale de la pleine lane

apparait, dans les teites hindous, comma la raison d’dtre du zodiaqne Innaire.

On coinprend dbs lors comment le meme texte pent dire, d’une part, qu’une comete

est visible en hiver dans Ta ho el d’antre part que Ta-ho apparait senlement a la

3' luiie pour disparaitre A A la 9« lune. Le Tch'ouen-ts’ieou mentionne I’apparition de

la comete en hiver, epoque b laquelle, se degageant des rayons du soleil, elle se montre

un peu avant I’aurore, dans Ta-ho qui, k ce moment, se leve beliaqnement. Mais quoique

Ta-ho soit a ce moment visible (it S'" du matin), il est cense, astrologiquement, etre

invisible; pendant les mois suivants 11 se levera successivemeut b li" du matin, it 11** puis

9'" du soir et sera toiijonrs consider^ comme invisible; e’est seulement lorsqu il se Ibvera

des le crepuscule, k 7'“ du soir, qu’il sera cense faire son apparition.

1) Song correspond b Ta-tch’en :km (= Ta-ko^ centre du palais oriental) parce

que cette principaute est situee a Test de la capitate: « Pour .les territoires de Song et de

Tcheng ^observation portait sui* la planete Jupiter (= boU) et Taugure se tirait des man-

sions Fang et SinJt (M. H III, p 405).

TcFen est ici en rapport avec T'ai-hao, e’est-a-dire avec Fou-ki, parce que cet

empereur mythique eut sa capitale a 'Tch'en (Cf. M. H. 1, p. 8).

Quant a Tcheng qui fait partie avec Song des Etats situes a I'est et correspondant a

Pelcment hoii, je ne saia comment il se trouve ici en relation avec Tchou-youg Tchou-

yong, genie du feu et du sud (Cf. Li hi yue ling), est Vancetre mystique des princes de

TqTiou Dans les legendes relatives 5 la formation tardive de PEtat de Tcheng, Tchou-

yong est donne comme an adversaire de la famille priociere de Tcheng, issue de la maison

des Tcheou (C'p M. H. I, p. 11 ^ IV, pp. 338, 451).

2) Nous avoQS vu (G, p. 403, n 2) que le siton Hiu, lieu du solstice antique, et qui,

psr cons^uent, correspond au nord et a Peau est aussi appele
^

3) D’apres le Chouo-wen,
; en effet ces deux mots signiGent etymologique-

ment a une colline incuUe », d'ou derive le sens d’emplacement vide, intervalle etc

est done Pequivalent du du Tso tchouan ti Aw Eulya Legge
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et I’asterisnae qui lui correspond est Ta-choui (grande eau). L’eau est I’oppose

du feu. (La calamite presagee par la coinete) tombera done, soil sur un jour

ping-tseu, soit sur un jour Jen-wou, oil se trouvent reunis les caracteres cycliques

de I'eau et du feu -). Si la comete vient a disparaitre en meme temps que Ho,

(He lune des Tcheou) ce sera surement un jour jen-wou. La calamite se pro-

duira au plus tard dans le mois oil Ho reapparalt (5® lune des Tcheoxi).

\Tchao, 17® annee].

Mais il est bien evident que cette elucubration astrologique n’est

pas de nature a infirmer — et ne pretend pas infirmer ') — la

regie fondamentale suivant laquelle le printemps correspond a, I’est

et au palais oriental dont Ta-ho est le centre. Pour apprecier ce

texte a sa valeur, il faut lire, a la page snivante du Tch'ouen ts’ieou,

ce qui arriva en la 18® annee du due Tchao: au 5® mois (des

Tcheou), au lour jen-wou, des incendies se produisirent simultanement

dans les Etats de Song, Wei, Tch’en et Tcheng. Comme une comete

etait apparue quelques mois auparavant (en la 17® annee), il etait

tres tentant pour I’astrologue qui fabriqua, vers I’an 400, ces pro-

pheties retrospectives, de trouver un lien causal entre ces deux

eveneinents survenus en deux annees consecutives. Malbeureusement

I’Etat de Wei qui se trouve au nord n’a rien a demeler avec cette

comete qui se meut dans le palais oriental; et les Etats de Song,

de Tcheng et de Tch'en, qui sont dans la region orientale et

correspondent au bois, n’ont rien de commun avec le feu. Mais

comme le palais oriental oii se trouve la comete est traverse par un

fleuve (la voie lactee) et que d’autre part le nora de I’asterisme Ta-

(p. 668) n’a paa traduit cette expression et dit simplement « hence we have {?) Te-

k’ew in it

»

1) Lu theorie normale dea cinq elements, qui est specifiee dans de nombreus: passages

du Tso tchouan^ se manifeste aussi dans celui-ci puisque l*eau et Je feu y sont dits corres-

pondre aux signes et et que le territoire de iSoay, situe a I’est de la capitale, y

est dit correspondre a Ta-ho conforraement a la regie antique.

2) Les signes de la serie denaire et de la serie duodenaire sont ceux

qui correspondent an solstice d etc — S = feu; ils s’opposent respectivement aux signed

et (C, p. 228; D, p. 459).
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ho fait intervenir le feu, notre astrologue met a pro6t ces circon-

stances, sans temoigner d’un souci exagere de la logique ^). Pour

rattacher les territoires de Song, de Tch’en et de Tcheng a I’element

feu tons les moyens lui sent tons; Song correspond a Test franc,

c’est-a-dire a Ta-ho, done a ho, done au feu, (quoique en realite

Test corresponde au ioi's). Tch'en etait la capitale de T’ai-hao (= Fern-

Az); aucun systeme, il est vrai, ne fait correspondre Tai-hao au

feu ’), mais comme son nom signi6e grand Mat, e’est la, semble-t-il,

un pretexte suflSsant pour le rattacher au feu. Quant a Tcheng, par

un lien qui nous est inconnu, on le relie a Tchou-yong qui est, lui,

authentiquement un genie du feu. Tout cela n’est pas bien serieux '*).

La veritable raison d’etre du nom de Ta-ho me parait etre celle

qui a ete indiquee par Schlegel. Antares etait appele I’etoile du feu

parce que son lever annon5ait I’epoque du renouvellement

du feu, rite dout on retrouve les traces chez maint people de I’an-

tiquite et qui se trouve mentionne dans le Tcheou li; il subsiste

encore, parait-il, chez certaines peuplades de la Chine (/7r. p. 143).

1) Ses dWactions illogiqaes sont cependant quelque peu justifiees par lea regies, souvent

heteroclites de I’astrologie chinoise. Ainsi, par exemple, I’asterisme Wei, quoique faisant

partie du palais orieutal, est dit afferent ii Veau
^

(JJr, p. 156) a

cause de sa proximite de la voie lactee.

2) Etant le premier des souverains il correspond a I’e'iement iois et au printemps

(Cf. M. H. I, pp, CXC et 8).

3) Uue autre prophetic du metne genre et prorenant visiblement du meme auteur se

troure a la 9' anoee du due Tchao, encore i propos d’un incendie survenu dans la capi-

tale de Tch'en-, mais ce meme Tch’en qui, a la 17' annee, est place sons la dependance

du feu, se trouve cette fois mis sons la dependance de Veau pour ce motif que sa maison

princiere descend de Tchouan hiu-, quant au fen, il designe (arec raison cette fois) la

principaute de Tch’ou.

4) Son lever acronyque, bien entendu, comme nous venons de le voir dans le Tso

tchouan, et non son lever he'liaque comme le dit Schlegel (Vr., p. 142) On sait que

Schlegel s’est persuade, par des raisons imaginaires, que I’uranogrsphie chinoise ne se

rapporfait pas aur levers acronyques (du soir) mais am levers heliaques (du matin).

Comme la revolution de I’equinoxe est de 26000 ans, il se trouve ainsi amend a reculer

de 13000 ans la periode creatrice de I’astronomie chinoise qui date en realite des environs

du 25' siecle avant notre ere.
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<Au dernier mois da printemps, dit le Teheou It, on sort le feu;

aa dernier mois de I’automne, on le rentre.

^ Xo^ Le rapport entre cette sortie du feu n\x et le lever

d’Antares ^ IIJ
est specific par le commentaire: ^

S'&> .Aa dernier mois

du printemps I’asterisme Bo commence a etre visible; on allume

alors le feu pour repandre I’influence (de la saison). Au dernier mois

de I’automne I’asterisme Bo commence a disparaitre
;
on eteint alors

le feu pour moderer I'influence (de la saison). » Les saisons dont il

est question dans ce commentaire sent celles du calendrier normal

(celui des Bia), d’apres lequel, comme cela est specifie dans le Tso

tchouan '), I’asterisme Bo se leve au dernier mois du printemps ^).

S- M

.

Ce texte qui fait partie du passage cile ci-dtssus (pp, 490—493)

me confirme dans I’opinion que ces predictions astrologiques ont ete elaboreeg dans un

royaume soumis au calendrier des Hia^ Tsm par exemple (cf. G, p. 413). En effet, les deux

interlocuteurs de ce recit, sont Tsm-cfien et Tscu-tch’an, grands officiers des Etats de Lou

el de Tcheng, qui suivent le calendrier des Tckeou-, le Tch’onen is^ieou et le lio tchouan

snivent egalement le calendrier des Teheou On pent done presumer que cette inutile

digression sur Tequivalence des calendriers elait destinee ^ prevenir le lectear, habitue a,

placer le lever de Ho au 3' mois des Hia^ que cette e'poque cquivaut an 5® mois od le

Tch^ouert ts'ieou relate I’incendie en question. On peut remarquer, d*autre part, que le

genie du feu, a la 17'’ annee, est Tekou-j/ongy tandis qu’d la IS" annee, e’est Houei‘loii*)’y

et si Ton compare la niaiserie des deductions astrologiques de la 17'“ annee avec Tobjecti-

vite du recit de Vincendie de Tannee suivante, il apparaitra clairement que Tso reproduit

des documents de sources differentes.

2) Schlegel, qni n’a pas remarque ce texte dans le Tso tchouan, le cite, sans en re-

connaitre Torigine, d'aprea le
,
et en denature le sens: 1° il a cm que

{IIo se leve au 3® mois des fHa) signiSait «od renou-

velait le feu au 3** mois sous la dynastic des Ilian

,

2° il a cru que le texte indiquait trois

epoques differentes et que signifiait: sous les Teheou, au 5* mois

normal (e'est-a-dire au 7® mois des Tckeou) «au solstice d’ete» (Z7r. p 140 dernierc ligne).

*) D’apres le Li-ki et ses commentaires, les empereurs et genies des points cardinaox
sont: Tai-hao et K’eou'mang (E); Ten-fi et Tchou-yong (S)

;
Ckao^hao et Jo-cheou (O);

Tchouan-hiu et Hiuan-ming (N).



liES OEIGINES DE l’aSTKOSOMIB CfllNOISE. 671

Et il est probable que tel est bieti le sens qu’il faut donner au

texte du Tcheou li: on salt, en effet, que dans maint passage de

ce rituel il s’agit des saisons normales et non des saisons de la

dynastie Tcheou.

Sl-MOU. #f c
La traduction qui se presente le plus natu-

rellement a I'esprit est < la coupe des arbres * ;
c’est celle des anciens

missionnaires jesuites *) comme aussi celle de Schlegel. Mais si cette

etymologie se trouvait etre exacte, il faudrait avouer notre impuis-

sauce a en donner une explication acceptable. Car, d’abord, I’ancienne

Chine etant essentiellement un terrain d’alluvion, la coupe des arbres

ne fait pas partie de ces travaux agricoles consacres, des la haute

antiquite, par des prescriptions rituelles et calenderiques ; et, d’ autre

part, le printemps (saison a laquelle correspond incontestablement

la division Si-mou) u’est pas I’epoque qui convient a la coupe des

arbres. Le seul texte cite par Schlegel a I’appui de cette interpre-

tation est tir^ d’un calendrier moderne qui dit que <le bois coupe

au quatri^me mois ne pourrit point » : or, le quatri^me mois est un

mois d’ete; et par ailleurs ce dicton n’a pas de portee generale.

1) Obs. Ill, p. 98. «Je n’ai garde, dit Gaabil, de donner comme sure la version

latine, iju’on voit iei, des noms chinois des signes. Les caracteres chinois ainsi detaches out

trop de significations pour s’assurer de la verite de I’idee qu’on leur applique iei»:

Hiang-leou p

Ta-leang Magnus splendor

Che-tck*en Vervm profundum

Choueu-cheou Cotumicis capnt

Chonen-ho Coturnix ignea

Chouen-w&i Cotnrnicis cavda

Cheou-sing MuUorum annorum sydus

Ta-ho Magnus ignis

Si-mou Scindere lignum. Qui scindit lignum

Sing-ki Sgdtsrum annaUss

Hiuan-hiao Vacuum profundum

Tsiu-tseii p

Le P. Noel ct M. de Guignes, dit Schlegel (fr., p. 332) ont traduit Hiang-iemi par

collectio Jruclnum decidentium.
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Par coutre il rejette, eomme incompatible avec son systeme,

I’explication assez plausible donnee par la glose du Eul ya a propos

du texte (cite ci-dessus, G, p. 392): t Si-mou s’appelle le Gue; I’in-

terralle entre Ki et Teou est le Gue».

Le fleuve celeste passe entre les deux asterisines Ki et Teou. iTi fait partie

du qiiartier (ou palais) oriental qui est le siege de I’element bois. Teou fait

partie du quartier boreal qui est le siege de Teleraent eau '). Ce qui s^pare -)

I’eau et le bois, c’est Fasterisme Ki, qui sert de limite. Pour franchir un fleuve,

il faut un gue; c'est pourquoi cet endroit est appele le gue de la separation

du bois.

Le texte dn Eul ya aemble confirmer cette etymologic (ce qui

d’ailleurs ue garantit pas son exactitude) en ce qu’il n’identifie pas

Si-mou a tel ou tel asterisme ®) mais seulement a la separation entre

Teou (palais boreal) et Ki (palais oriental). Il est remarquable,

egalement, que le Tso tchouan, lorsqu’il mentionne la dodecatemorie

Si-mou, la norome « le Gue de Si-mou » ce qui serable bien cor-

roborer I’bypothese attribuant le nom de Si-mou a une limite et

non a un asterisme. Si on acceptait cette etymologie il faudrait

alors considerer I’expression Si-mou comme une abreviation de Si-mou

che tsin (de meme que Tsiu-tseu est I’abreviation de Tsiu-tseu die

k'eou) et traduire le du Tso-tdiouan par « le Gue de

la separation du bois» ou bien « le Gue qui limite le bois*.

1) Schlegel traduit par « le domicile de ia planete Saturne» [Ur., p, 156).

Preraieremenf, la piaaete de Teau n’est pas Saturne niais Mercure. Seconderaent, il n’est

pas question de planHes dans ce texte Schlegel confond toujours la theorie des cinq ele-

ments avec celle des cinq planetes qui en est derivee.

2) Dans le Yao-tien le mot w a bien le sens de separer; le people se

disperse (les geos se separent les ods des autres). Commentaire de Kong Kgan-kouo-.

3) Le Sing-king, toutefois assimilc Si-moa a I’asterisme Wei [Vr., p 156). Mais ce

fait semble provenir de ce que la Voie lactw passe en realite plutot entre et qn^entre

Ki eX Teou L’astronomie des iSoai dit cependant

:
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SlNG-KI. MIE ou ^ ^
Le nom de Sing-ki « I’asterisme-

repere
»

provient, comme nous I’avons vu, du fait que la revolution

des planetes commen§ait a Tasterisme Teou (Kien-sing). La traduction

« asterisme-repere » se rapporte plutot a la le5on gj et on pour-

rait la contester du fait que les plus anciens documents etablissent

la le^on Mas ces deux caracteres sont en quelque sorte inter-

changeables (voyez K’ang-hi) et out une commune origine, et

g2 sont en effet au nombre des caracteres chinois dont la filiation

est certaine. L’un et I’autre proviennent de la primitive ^ , dont

la forme archaique representait la disposition des fils sur le metier

a tisser *), et qui signifie ordre, suite, succession
;

d’oii les sens

derives: succession des faits, noter, marquer. Les caracteres ^ et

g^ ont pris ainsi un sens tres analogue a celui du mot anglais

record, et le terme Sing-ki se traduirait fort bien par Recording-star.

Hiuan-hiao. ^ ^ ^
Le symbolisme de ce terme a deja ete

explique precedemment ’). Le « sombre creux d’arbre » est une

allusion au solstice d’hiver, au triomphe du yin, principe de I’humi-

dite, de la pourriture et de la mort, et nous avons vu que ce

symbolisme est confirme par la Yi king et le Tso tchouan (cp. aussi

M. H. Ill, p. 397, note).

1)

Voyez : le Chouo wen; Wif.ger, Etudes sur les caracteres. Ce dernier oavrage, dont

je n’avais pas connaissance precedemment, anrait pn m’eviter diverses erreurs que j’ai

commises dans I’etymologie des caracteres cycliques (C, p. 232) et qae je rectiSerai alte-

rienrement.

On remarquera que et g^ font partie de cette categoric de caracteres dans

lesquels la phonelique indique a la fois le son et Tidee jtarce qoe cette phonetique repre-

sente la forme primitive da caractere, le radical ayant ete ajonte posterienrement pour

consacrer une acception particuliere erigee en terme antonome (cf. C, p. 244; G, p. 646 et

Touag pao 1913, p 808: Sole d propos du caractere

2) D’oii I’acception de regie, principe, que Ton trouve tres anciennement a

dans le Chou Hug notamment dans I’eapression les regies et les principes

(comparez I’expression P-

3) E, p, 597. — Sur la fig. 7 (D, p. 450; Vr p. 39) le mot 2^ est remplace par

. Cette sulistitation a eu pour but d’cviter le nom personnel de I’empereur K’ang-hi

(cf. M.H. Ill, p 206, a. 3).
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sombre et cncM sont en effet les qualificatifs qui

caracterisent I’hiver, le nord, le palais septentrional, la region du^in,

des tenebres et de la mort; par suite de I’association de la mort

a la region nord, les torabes etaient placees an nord :

{Dr. p. 217); et, par extension, Tame des

morts etait censee resider dans le palais septentrional, dans le sombre

sejour de la nuit et du yin ').

Tsiu-tsetj alias Che-wei. Ces deux appellations dn Carre de

Pegase (E, p. 600) sont des noms de fiefs et de families priucieres

de la haute antiquite. (Cf. M. H. I, index).

Tsiu~tseu est d'ailleurs une abreviation pour ^^ ^ P ‘

bouche de Tsiu-tseu » {Eul ya, Tso tchouan) expression mythique dont

I’origine est inconnue.

1) C’e3t ea raison <ie la surviTance, chez nous, de mythes analogues, qne M. Fred.

Masson pent faire de'buter un de ses livres par cette evocation fantomatique; *A minuit,

quand I’emperear mort passe son armee en revue...*

Qn’il me soit permis, ^ propos de ce terme
, de critiquer ici la traduction d’un

membre de phrase, dans I’instructive et penetrante etude dpigraphique publiee par M.

Chavannes dans le JA jailUt 1909 et dans le J R.iS. 1911;

« SoiY dans le monde souterrain, soit dans la voute azures — il

pourrait doaner la main d Ten {Houci) et d Tchang (K'an) », Le parallelisme des termes

solidaires et montre qu’il ne s’agit pas de denx regions distinctes, mais d’une

seule et lueme region, celle du principe tenebreui et cache. a d'ailleurs le meme sens

qne
[^| : cache, clandestin, secret. Dans le teite suivant, tire d’un livre astrologique, ce

mot, accouple a (de meme sens egalement) sert pre'ciseraent h carateriser le palais

de I’hiver symholisd par la tortue: At ^ W\
il ne signifie pas bleu, si ce n’est le bleu sombre (confondu avec le noir par

plusieiirs peoples priraitifs qui assimilent aussi le bleu clair au vert), En tradiiisant

par cc le cie! est bleu », Stanislas Julien n a pas tenu compte des iddes raetaphysiqnes

(relatives k la theorie bino-quinaire) contenues dans ce passage du . En fait,

^ n’est jamais I’eqoivalent d’azure' ^ ^ . et ^ ^ signifie (d’apres M.

Chavannes Ini-meme M. H III, p. 452) «le ciel sombre*. (Voyez anssi M. H. Ill,

pp. 206 et 629).

1^1^
contient trop d idees ehinoises pour etre ezactement traduil ;

mais

on pourrait mettre k profit certaines eipressions analogues de uotre langue en disant:

a Dans le monde invisible, dans le sombre Hades, tu donnes la main etc. . »
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Hiang-leou. Avec le palais de I’automne nous retrouvons la

yieille terminologie lunaire basee sur le lieu sideral du plein de la

lune, lieu diametralement oppose a celui du soleil. En realite ce

palais est parcouru par le soleil au prhitemps
;

s’il represente I’au-

tomne c’est, comme nous I’avons vu (D, p. 460) par opposition.

Or ce palais occidental a remarquablemeat conserve le symbolisme

de sa saison, I’automne. Dans la description, tres abregee, de Sseu-

ma Ts’ien apparaissent en une seule page (M, H. Ill, p. 350) les

symboles de tons les evenements de I’automne: recoltes, (entretien

des) canaux, greniers a ble, tas de foin, chasses, guerres sur la

frontiere, executions capitales, velements blancs (blanc metal ==

automne). tigre blanc, etc. . .

Le sens du terme Hiang-leou ne presente done aucune diflBculte.

.

Collectio fructuum deeidentium (de Guignes); des Moissouneuses

descendantes » [Ur. p. 332); « Panier k recolte » dit M. Chavannes

a propos de I’asterisrae Leou (uom abrege de Uiang leou). Quoique

le caractere ^ ait completement perdu son sens primitif, ce der-

nier est etabli par I’ideographie (femme portant un panier d’herbes

sur la tete et subsiste encore dans son derive ^ panier').

Hiang leou est en efiet le premier sieou du palais occidental et

correspond par consequent au debut de I’automne ^ ,
mois

pendant lequel il est prescrit rituellemeut de proceder a la moisson

et d’en olfrir les premisses dans le temple ancestral (Ywe ling).

Ta-leasg. ^ ^ ^
Dans le Che king, leang a, comme sens

principal, celui de barrage, d’&luse, (ou d’ouverture pratique dans

un barrage pour prendre le poisson) ^). Un barrage est a la fois

une digue et un pout (ou un gue) ce qui explique les sens derives

:

1) Schlegel cite il ce propos an distiqae qni montre qu'en Chine la recolte est em-

portee, en gerbes, dans des paniers. (Tfr. p. 332).

2) Cf. Legge, pp. 72S. 56, etc. — Sous sa forme antique ce caractere ne depend pas

dn radical iois mais de I’eau.
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pont, digue '). Quoi qu’il en soit, il ne semble pas douteux que

cette dodecatemorie tire son nom des travaux de refection qu’on

s’empressalt de faire aux digues et barrages des la fin de la recolte,

travaux dont Timportance se justifiie dans un pays d’irrigation per-

petuellenient menace d’inondation. Aussi cette obligation annuelle

est-elle fixee par les rites et c’est le Fils du Ciel lui-meme qui

present au people de s’en acquitter. Aussitot la moisson terminee, il

fallait se hater a cette besogne afin de I’achever avant les pluies

d’automne auxquelles presidait I’asterisme Pi (place sous le meme

sig«,

[ft] )s;riai® A aa s 'f «
{Li ki yue ling).

Nous avons vu que le Eul ya identifie Ta-leang a Mao-, mais

il est probable que cette association a ete suggeree par la symetrie

et ne repond pas a I’origine uranographique de Ta-leang, Mao

etant le sieou central de rautomne et Ta-leang etant la dodecate-

morie centrale de la meme saison, il est naturel de penser que Ta

leang est un surnom de Mao (comme Hiuan-hiao de Hiu), Mais le

Sing-king le rapporte a I’asterisme voisin Wei et il est vraisem-

blable que cette donnee, en desaccord avec la symetrie et avec le

Eul ya, represente la veritable tradition astrologique ^).

Quant a I’adjectif ^ dans Ta-leang, il correspond au ^ de

Ta-Jio; comme nous I’avons deja fait remarquer.

Che-tch’en. ^ Nous avons vu plus haut que ce nom

d’Orion est en rapport avec la legeude des deux freres ennemis,

Orion et Scorpion (cf. G, p. 392^.

1) C/WUD wen: ^ "tfe „ li ^ ^ o PP'

322, 343.

^
Ur. p. 343. •— D’apres le sew* I’asterisme

Toisin S'ouei preside aassi aui canaox d’irrigation ([T/, p. 322;

M. H. IK, p. 351).
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Choubn-cheou, Ghouen-ho, Chouen-wei. La

signification de ces termes s’explique d’elle-meme pnisqu’ils desig-

nent les diverses parties de I’Oiseau rouge symbols de I’ete *).

V, le cycle jovien secondaire.

Alors que les Chinois, des la haute antiquite, ont applique le

cycle sexagesimal a la numeration des jours, c’est seulement a, partir

des Han qu’ils I’ont utilise pour la numeration des annees. L’idee

d’etendre le systeme sexagesimal des jours aux annees semble ce-

pendant si naturelle qu’on peut a bon droit s’etonner qu’elle n'ait

pas ete realisee plus tot. Pour expliquer cette extension, il n’est done

nnllemeut necessaire de recourir a priori au cycle de Jupiter. Le

cycle des douze branches represents originellement, nous I’avons vu,

les douze mois; les Chinois auraient done pu I’appliquer aux annees,

comme ils Pont applique aux jours, d’une maniere purement con-

vention nelle ^); cependant il n’en a pas ete ainsi: c’est par I’inter-

mediaire astrologique du cycle de Jupiter que la coutume s’est

etablie d’appliquer aux annees la numeration duodenaire, puis sexa-

gesimale.

Avant d’en arriver, sous les Han, a la notation cyclique actuelle,

on a eu d’abord recours, vers la fin de la dynastic Tcfieou, a la

serie duodenaire Cho-i’i-ko. Cette serie, nous I’avons vu, est equi-

valente a la serie duodenaire puisque les termes de Pune et de

Pautre symbolisent les douze mois de Pannee tropique. L’emploi de

1) G, p. 393. — Ho, le feu de la ehaleur vitale, e’est-a-dire le coeur. — Contraire-

ment & ce que j’ai dit (B, p. 265) il semble Men qu’ independamment dn vaste oiaean

qai s’etend sur tout le palais meridional, il a eiiste une constellation plus restreinte repre-

sentant an oisean dont le bee etait dans le aieou Lieou (qui fait partie de Chouen-ho et

non de Chouen-cheou).

2) Je n’entends pas par Id que I’application du cycle aux jours ait ete, d I’origine,

purement conventionnelle: il est probable que le point de depart se trouve dans une pratique

astrologique, hypothese qui peut s’appuyer sur le passage du Chou king cite D, p. 474.

44
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la serie Cho~t’i-ko n’impiique done, en lui-meme, aucun rapport

necessaire avec le mouvement de Jupiter. Ce rapport est cependant

demontre par les textes.

La premiere mention de cette notation se trouve dans le Tch’ouen

ts'ieou de Lu Pou-wei, qui mourut I’an 235 avant J.-C. (Cf. M. H.

Ill, p. 659):

«Or la 8® annee de Ts’in, I’annee etant dans Touan-Vanv A

Ce systeme de numeration des annees se rattache an cycle de

Jupiter par un double lien: d’abord par I’expression m ^ qui

signifie proprement < Jupiter etant dans > ;
ensuite par le rang du

terme Touan t'an qui correspond, comme nous le verrons, au roule-

ment duodenaire du cycle jovien des environs de Tan 380 tel qu’il

apparait dans le Tso tchouan et le Kouo yu.

Cette derniere particularite est fort interessante : elle semble in-

diquer que les anecdotes du Kouo yu et du Tso tchouan ne furent

pas un cas isole et qu’ a cette meme epoque les pratiques astrolo-

giques basees sur les positions duodenaires de Jupiter coramencerent

a etre utilisees pour la numeration des annees.

L’emploi de cette seconde liste se rattachait au mouvement de

la planete par la relation indiquee dans les ouvrages de I’astronome

Kan To pays de Tsi, auteur du ^ ^ ,
et de

I’astronome Che chen ^ ^ ,
du pays de Wei, auteur du 1^^)’

Sseu-ma Ts’ien, dans le passage auquel nous nous sommes plusieurs

fois refere et qu’il a emprunte a ce dernier traite, dit:

Dans [la premiei'e annee du cycle] Cho-t i-ko, la planete Soui apparait au

premier mois axec Teou et K'ien-nieoii.

1) Sur Kan et Che, cf. M. H. Ill, p. 673. — Ils vivaient a I’epoqoe des Royaumes

combattants
; on ne salt au juste A quelle date, mais on pent remarquer que le royaume

de disparut en l*an 225 av. J.-C, et que Kan semble anterieur 5 (7^e(voyez ci-

dessons, p. 681).
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Dans [la deuxieme annee du cycle] Tan-ngo, elle apparait au deuxieme

wok avec Nm, Hiu et Wei.

Etc. . .

.

Le soleil parcourant les douze signes en douze mois et Jupiter

les parcourant en douze ana, la conjonction du soleil avec Jupiter

se produit tous les treize moisj par consequent la reapparition de

la planete retarde chaque annee d’un mois ').

Jupiter fait ainsi sa reapparition chaque annee dans un nouveau

signe: si son lever heliaque a lieu, par exemple, dans I’annee

suivante il se produira dans Hiuan-hiao, et ainsi de suite, retardant

chaque annee d’un mois. Bien entendu, ce cycle duodenaire des

levers heliaques etant sous la dependance du mouvement de Jupiter

(dont la revolution ne s’aecomplit pas exactement en douze ans)

est soumis a la meme perturbation que I’autre. Mais ce derangement,

remarquons-le, n’afifecte pas le rang de la constellation ou le lever

heliaque se produit au lef mois, car ce rang depend uniquement de

la position du solstice, laquelle est pratiquement invariable pendant

plusieurs siecles ^). Le fait que la planete « apparait au mois

avec Teou et K^en-nieou'i ne saurait done nous renseigner sur

I’epoque precise ou ce deuxieme cycle fut adopter car pendant bien

longtemps, et meme sous les Han, lorsque Jupiter faisait sa reappa-

rition au milieu de la constellation Sing-ki (e’est a-dire vers 260°,

fig. 25, G, p. 409) le soleil se trouvait a 15° plus a gauche (e’est-

a-dire vers le 275® degre) ce qui fixe le date moyenne a 5 jours

apres le solstice. Par contre, nous pouvons affirmer qu’il s’agit, dans

ce texte, du calendrier des Tclieou (dont le mois etait le mois

solsticial): car, pour que le lever heliaque de Jupiter put se pro-

1) Un astre de 1' grandeur cesse d’etre xisible au crepusoule lorsqu’il se troureal5°,

environ, du soleil (concher heliaque); il reapparalt a I’aurore lorsqu’il se trouve a 15°,

environ, du soleil (lever heliaque) Sa disparition dure done (au minimum) un mois.

2) La revolution des equinoxes s’operant en 26000 ans environ, le solstice reste dans

la meme dod&atemorie pendant 22 siecles.
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duire dans Sing-ki an ler mois des Hia, il faudrait que le solstice

eut lieu a 60° plus a droite, c’est a dire en Ta-ko, condition qui eat

encore loin d’etre realisee de nos jours. Aussi, le calendrier T’ai

tch’ou, qui suit la regie des Hia, donne-t-il des indications toutes

differentes: < Au premier mois, dit-il, Jupiter apparait avec Che

^ et Pi » (c’est-a-dire avec Tsiu-tseu); en effet, le lever heli-

aque du ler mois correspondant a Sing-ki dans le calendrier des

Tcheou, correspond a Hiuan-hiao dans celui des Yin et a Tsiu-tseu

dans celui des Bia applique sous les Han. Pan kou, tout en con-

statant cette difference, n’a pu en trouver I’explication bien simple ^).

Mais si le lieu sideral du lever heliaque ne nous renseigne pas

sur I’epoque off ce deuxieme cycle fut constitue, le texte de Lu Pou-

loei, par contre, nous montre qu’il se relie au cycle issu des positions

joviennes des environs de Tan 380; il est facile de s’en assurer

d’apres le tableau d’equivalence suivant qui resume le texte, cite

plus haut, du Che ki:

1® annee du cycle Sing-ki = Cho-t’i-ko

2e > Hiuan-hiao = Tan-ngo

3® » Tsiu-tseu = Tche-siu

4® 7> > > Hiang-leou — Ta-houang-lo

5® > Ta-leang = Touan-tsang

6® > Che-tch’en — Hie-hia

7® > Chouen-cheou ==: T'ouan-t’an 479 et 239 av. J.-C.

1) Cf. Ts'iea Ban chou, chap. 7"ien wen che, p. 10, r®. — On pent cependant con-

cevoir qu’elle lui ait echappe par auite de la confusion cre'ee par le de'saccord eiistant

entre le calendrier des Tcheou et les regies fondamentales de rastronoraie chinoise: le

cycle de Jupiter commence au N E, c’est-h-dire au Li-tchouen (entre et ^^.comme
le calendrier des Hia. Le premier lerme de la serie cnumeree par Pan hou est done

o o o
^ association de TP. ct du signe indiiit a croire qu’il s'agit da premier

mois des Jlia. Mais en realiie ce signe^ ge rapporte au point de depart de Jupiter et

non de rannee. (Voy, cUdessoas, p. 688).
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8e » > Chomn-ho = Tso-ngo

9e » Chouen-wei = Yen-meou

lOe » Cheou-sing = Ta-yuan-hien

lie , Ta-ho — K'ouen-touan

12e » > Si-mou = Tch’e-fen-jo.

L’annee T^ouan-t^an a laquelle fait allusion le texte de Lu Pou-

wei (8« annee de Tsin^ le futur CJie-houang-ti) correspond a la date

239 av. J.-C.; et nous voyons, d’autre part (G, p. 405), qu'une annee

Chouen-cheou du cycle du Tso tchouan correspond a la date 479.

Or 479 — 239 = 240 = 20 X 12. Le roulement duodenaire du cycle

des levers heliaques continue done celui du cycle sideral.

II decoule de la que le cycle des levers heliaques a uecessairement

pris naissance a la menie epoque que celui du Tso tchouan : si, en

effet, la condition que Jupiter se levait au premier mois dans le

signe ne suffit pas a fixer une date, il n’en va plus de meme

si I’on ajoute cette autre condition que ce phenomene se produisait

dans la premiere annee du cycle
;

car, alors, cela revient a dire que

la planete se trouvait en Sing-ki dans une annee Cho-fi-ko (=

Sing-ki) du cycle du Tso tchouan, ce qui n’a pu avoir lieu que dans

la premiere moitie du IV® siecle ').

1) On ponrrait conclare de la que les ouvrages de Kan et de Che datent aussi de

cette epoque. 11 est possible, cependant, que ces aslronomes se soient borne's a reproduire

une regie anterieurement formulee et deja incxacte de leur vivant; cette supposition est

particulierement vraisemblable en ce qai concerne le nomme Che
,

car, etant da

pays de Tsin (dont la principaute de Wei faisait partie), soiimis au calendrier des Hia,

il anrait du dire, semble-t-ii, que la planete en* ,
se le?e au 11' et non au 1" mois.

Il est remarquer, d’autre part, que dans son enumeration, par ordre chronologique,

des principaui astronomes, Sseu-ma Ts'ien nomme Kati bien arant Che et lui accorde en

outre le qualificatif « venerable* qui denote an homme eminent. On pent done presumer,

avec quelqne vraisemblance, que Kan fat le promoteur du cycle des levers heliaques, que

son ouvrage fat coutemporain du Tso tchouan et da Kom ya, et que ce farent ces trois

livres qui determinerent dans I’empire la diffusion d’un cycle chronologique, A une epoque

ou 1’absence de pouvoir central et la disparition des petits e'tats faisaient eprouver le besoin

d’un nouveau systeme de numeration des annees.
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Mais la concordance entre les deux cycles, Sing-ki et Cho-ft-ko,

s’arrete au texte de Lu Pou-wei. Dans le texte suivant (du poete

Kia Yi qui vecut de 198 a 165 av. J.-C.) I’annee 174 est designee

par Tappeliation Tan-ngo (qui correspond a Hiuan-hiao), alors qu'elle

comporterait I’appellation Ta-houang-lo (qui correspond a Hiang-leou)

si le roulement duodeuaire avail ete maintenu.

Un changement est done survenu entre I’annee 239 et I’annee

174, e’est-a-dire aux environs de la date intermediaire 207 av. J.-C.

:

le cycle a ete avance de deux range

;

et il est bien facile d’en donner

la raison puisque ces deux rangs representent precisement I’avance

prise par la planele depuis la fondation du cycle duodenaire. Nous

avons dit, en effet, que ce cycle concordait avec les positions de

Jupiter des environs de I’an 380 et qne la planete avanfait d’un

signe tous les 86 ans, par consequent de deux signes tous les 172

ans: or 380 — 172 = 208. C’est done bien dans I'intervalle compris

entre les deux textes que Jupiter occupa des positions en avance de

deux dodecatemories sur le roulement duodenaire. 11 est permis de

supposer que cette reforme du cycle fut operee, sous la dynastie

Tein, comme une consequence de Tunilication de I’empire succedant

aux troubles continuels de la periode des Royaumes combattants ').

1) On voit, en definitive, que c’est M. Chavannes qui a tronve I’explication de I’hiatus

de deux annees en I’attribuant au mouvement de Jupiter, encore que les raisonnements par

lesquels il a vouln rendre compte du detail des fails soient errones (cf G, p 397). II a

cru, d’abord, qu’un cycle fonde sur les mouvements de Jupiter use trouve, chaque douze

ans, en retard sur la chronologie reelle», alors qu’au contraire il se trouve en avance-,

d’autre pait, il a cru que les textes poste'rieurs a i’avenemenf des Tsin, (d partir du texte

de Kia Tij representaient la chronologic creelles et que les textes anterieurs represen-

taient les mouvements de Jupiter; alors que. au contraire, ces textes anterieurs (de I’an

G55 ^ Tan 239) se rapportent tous a un cycle fictif purement duodenaire, tandis que le

texte, posterieur, de Kia 7i est le seul qui indique un lieu vrai de Jupiter. Ces deux

meprises se compensant mutuellemeiit, la correction se trouve, en fin de compte, executee

convenablement ; il faut ajouter 2 annees aux testes anterieurs pour les mettre d’accord

avec lea textes posterieurs. Seulement, en realite, cette correction n’est pas faite pour com-

penser le retard de Jupiter dans les textes ante'rieiirs: elle est faite pour cotnpenser

Vavance de Jupiter dans nn texte posterieur.
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Mais apres cette raise au point, le cycle Cho-fi-ko reprit son

roulement duodenaire qui s’est perpetue sans plus tenir compte des

positions de la planete. Les documents cites par M. Chavannes (M. H.

Ill, p. 660), empruntes surtout aux inscriptions, nous montrent la

continuation du meme cycle dans les annees 174 et 101 av. J.-C.,

156, 174, 179, 186, 203 . . . et 781 apres J.-C. (cette derniere etant

celle de I’inscription de Si-ngan~fou).

11 faut mentionner, cependant, une tentative de reforme en I’an

104 av. J.-C., a I’occasion de la promulgation du calendrier T^ai-

tcfi’ou, Comme nous le verrons dans le prochain article, ce calendrier,

comme anssi la periode T^ai-tcliou {Grand commencement), pretendait

inaugurer une ere nouvelle dont le point de depart se trouvait dans

les merveilleuses circonstances qui entourerent le solstice d’hiver du

debut de cette an nee: ce solstice tomba (ou fut cense tomber) a la

fois sur un jour kia-tseu et sur le premier jour du mois, Jupiter

etant en outre situe dans Sing-ki '). Ces coincidences furent presen-

tees a I’empereur comme terminant une periode de 4617 ans et

inaugurant une ere nouvelle dont la premiere annee etait Ngo-fong

Cho-fi-ko '^). Le cycle en usage a cette epoque n’ayant pas ete cor-

rige depuis les Tsin, I'annee 104 n’etait pas Cho-fi-ko, mais Tcfie

fen-jo, et la promulgation du calendrier T^ai-tcN’ou n’arriva pas a

modifier, en pratique, le roulement duodenaire etabli. A defaut de

1) Le cycle du Tso tchouan etant fonde sur les positions des environs de I’an 380,

I’annee 377, dite Sing-ki, Concorde pleinement avec cette dodecatemorie (fig. 24 ; G, p. 408)

;

si nons ajoutons 23 cycles duodenaires (377 — 23 X 18 = 101), nous voyons que I’an 101

serait aussi Sing-ki-, mais comme la planete a avance de 3 divisions, c’est dans I’annee

101 -J- 3 =) 104 qu’elle e'tait re'cllement en Sing-ki. D’autre part, la planete avancant d’un

signe complet tous les 86 ans, on voit que c’est vers I’an (380 — 3 X 86 =) 122 qne les

3 signes furent integralement gagnes; en I’an 104, Jupiter sortait done de Sing-ki avant

la fin de I’annee mais concordait encore assez bien avec cette division, dans laquelle il se

trouvait au solstice d’hiver Tai-tcKou (son ascension droite en I’an 104 fut de 256° a 285°).

2) Le Ts'ien Han chou {Lit li, p. 10 v°) ecrit Ngo-fong tandis que Sseu-ma ortho-

graphic Ten-fong (M. H. Ill, p. 332).
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refortne durable il j eat cependant une tentative de refornie qui

meritait d’etre signalee *).

Nous avons vu que ce cycle des levers heliaques, base sur le

fait que Jupiter se leve au I®*' mois avec Sing-H, au 2® mois avec

Hiuan-hiao etc., se rapporte necessairement au calendrier des Tcheou

:

dans I’annee Cho-fi-ko la plauete apparait au I®’’ mois {^) des

Tcheou (qui contient le solstice d’hiver), en I’annee Tan-ngo, au

2® mois (S) des Tcheou, etc.. Cela confirme ce que nous avous

dit precedemment (D, p. 468 sqq.), a savoir que cette liste duode-

naire representait, ^ rorigine, les mois de I’anuee tropique (qui

equivaut a I’annee des Tcheou). II est en effet evident que la liste

reproduite par Chalmers restitue la forme primitive de cette serie

duodenaire, dans laquelle les termes cardinaux correspondant aux

solstices et aux equinoxes (c’est-a-dire aux signes -^ = N,

= S, Q = 0) comportent des noms de trois mots (de m^me

que les dodecatemories cardinales possedent trois sieow, G, p. 389),

tandis que les autres n’en ont que deux -). D’autre part, d’apres le

]) M. Charanaes est d’avis que le tableau insere' dans le C/ie ii ne repre'sente pas

le calendrier 7’ai tch’mi, mais un calendrier dit udes Yini> auquel les astrologues etaient

particulierement attaches (M. H. Ill, p. 665). Sans contester sa demonstration, qui me

paralt fondee, je dois faire rcmarqner qu’il en faut snpprimer cet argument «qne I’annce

Yen-fcng Cho-fi-ko ne peut etre identique a I’annee 104 nv. d -C. » Cette identite ne

resulte pas seuleraent de ce tableau, elle est encore specifiee par Ssen-ma a propos dn

de'cret imperial promulguant la periode Tai tch'ou (M. II III, p. 332) et elle est donnee

par le TYien Han chou comme une des conclusions formulees par la premiere commission

chargee d’etablir le calendiier Tai-tch'ou. 11 est probable, d’ailleurs que le tableau dn

Che ki represente le calendrier udes Yinn que Sseu-ma Te’ien aurait voulu faire adopter,

dispose, par consequent, en vne de la periode Tai lch’im, et dans lequel il s’est abstenu

de faire interveuir la division dn jour en 81 parties inventee par to hia-hong {Ta’ien Han

Lu-li, p. 1.1 r° de I’edilion de 1642).

Je dois done retirer ce que j’ai dit (G, p. 407) au sujet de I’assertion de Chalmers

«qae Sseu-ma Ts'ien observa correefement la position de Jupiter dans Sing-ki I’an 104

avant J.-C.n. Sseu-ma ne mentionne pas eaplicitement cette constatation, mais elle ressort

de ce que nons venous de dire.

2) Cette ide'e de regler les nomhres des mots d’un terme d’apres le rang qu’il occupe
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symbolisme que nous avons expose, le terme {Ta-)mang-lo (les pre-

mices de la vegetation) correspond surement a Test et a Tequinoxe

du printemps, de meme que {Ta-)yuanMen (I’offrande occidentale)

correspond a I’ouest et a I’equinoxe d’automne, II est visible d’ail-

leurs que le ^ de I’un correspond au de I’autre et que ces

deux correspondent en outre = E et a

II n’est done pas douteux que cette liste represente les douze mois

de I'annee tropique.

Mais alors la terme Cho-fi-ko y est etranger. Nous avons vu,

en effet (P), que les Cho-t'i ne faisaient leur apparition qu’au Li-

tdiouen et que, par consequent, la regie des Cho-fi s’appliquait au

mois ^ ;
ce terme Cho-fi-ko place en tete de la serie ob il corres-

pond, a et au solstice d’biver et done heterogene

On pourrait expliquer cette adjonction heteroclite du terme

Cho-fi-ko de la mani^re suivante : lorque, sous les Tfin, on s’aper§ut

que Jupiter se trouvait en avauce de deux signes sur le cycle et se

levait, par consequent, au ler mois des Hia (dans la le annee du

cycle) au lieu de se lever au I®*" mois des Tcheou, on remit tout

dana la aerie, est bien conforme a I’esprit de symetrie et k la me'tapbysiqne des Chiaois:

sons les Han a le nombre 5 efant celui qoi correspond b relement terre, on attribua 5

caracteres aux inscriptions de« sceani
,

(M. H. Ill, p. 615).

1) L’adjectif eat attribue aui termes centram du printemps et de I’automne en

raison de I’importance rituelle de ces deux epoqnes, de meme qiie I’expression Tch’ouen-

tiieou represente I’annee entiere, les annales.

2) Cette difference d’origine entre le terme Cho-t'i-ko et les onze autres a ete marquee

par M. Chavannes. Apres avoir indique la signification siderale de Cho-t'i-ko, il ajoute:

« Quant aux onze autres termes, tan-Hfio, tche-siu, etc., ils representent,

s’il faut en croire le commentateur Li Sittn (fin de la dynastie des Han
orientaux), le plus ou moins de force ou d'expansion avec lequel se raanifeste

le principe yang aux divers mois de I’annee. Ces termes designent done, a
I’origine, les mois». (M. H. Ill, p. 663).

L’evolntion du principe yang commence an solstice d’hivet. Le commentaire etymolo-

giqne de Li Siun s’applique done (je suppose) b I’annee dualistique, c’est-b-dlre b I’annee

tropique, ce qui confirme mon opinion sur la signification originelle de cette serie.

On remarquera qu’aprbs avoir admis I’origine chinoise de cette liste, M. Chavannes

semble ensuite I’avoir noise en doute (Of. G, p. 394).
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d’accord en faisant correspoadre les douze termes de ia liste avec

les mois du calendrier des Hia qui, justement, se trouvait alors en

vigueur ')
;

tout en en mainteuant les anciens noms {tan-ngo, etc.)

dont le sens etait depuis longtemps oublie, on cbangea le I®"" terme

(reste inconnu de nous) en le rempla§ant par le terme Cho-t’i-ko

(= ^ )
dont la signification afiBrmait la nouvelle equivalence de

la serie.

Mais cette hypothese se lieurte a deux objections insurmontables:

1°. les textes du Eul ya et des astronomes Kan et Che attestent

que, sous la dynastie Tcheou, Cho-t'i-ho etait deja le premier terme

de la serie; 2°, le texte de Zm Pou-wei demontre I’existence d’un

hiatus de 2 annees dans I’emploi chronologique de la liste des levers

heliaques avant et apres les Ts’in, hiatus qui ne se manifesterait pas

si Ton s’etait borne a en modifier I’equivalence avec les mois sans

changer le roulement duodenaire.

Toutefois si cette hypothese ne s’accorde pas avec les contingences

du cycle historique ne au IV® siecle, il se peut qu’elle soit valable

pour une epoque anterieure, ou I’alteration de la liste primitive (liste

de Clialmers, sauf le premier terme) se serait produite. Si, en eifet,

le cycle chronologique fonde sur le mouvement de Jupiter ne s’est

constitue qu'au IV® siecle, I’observation des positions de la planete

et leur emploi astrologique remonte, selon toute vraisemblance, a

la haute antiquite. II est done fort possible que la liste des levers

heliaques se soit alteree, par exemple dans les premiers siecles de

la dynastie Tcheou, en passant d’une principaute a I’autre, chez des

astrologues pratiquant des regies calenderiques differentes. D’autre

part, le fait que, des le IV® siecle, I’ancienne symetrie de la liste

se trouve derangee, nous raontre qu’ a cette epoque les noms des

termes avaient deja perdu leur signification et que par consequent

1) La dynastie Tsin faisait commencer les annees de regne au 10* mois, mais par

aillears son calendrier etait bien celui des Ilia,
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la repartition 2 + 3 + 2 qui caracterise cette liste originelle (D,

p. 468) remonte a un lointain passe.

VI. La chroDOlogie eyclique.

Afin de ne pas meler deux questions distinctes, nous avons pro-

visoirement laisse de cote, dans le texte de Che reproduit par Sseu-

ma Ts’ien, I'indication suivante que nous allons maintenant etudier:

En I’annee Cho-t’i-ko, le yin de Jupiter i) se meut vers la gauche et se

trouve dans ; la planete tourne vers la droite et se trouve dans

En I'annee Tan-ngo, le jin de Jupiter est en J^jJ et la planete se trouve

en . . ,

Etc. . . . (M. H. Ill, p. 357 sqq.)

Comme nous avons eu maintes fois I'occasion de le dire, et

comme nous I’etablirons d’une maniere plus synthetique, dans Tarticle

suivant, la serie duodenaire ,
etc. (dont les termes re-

presentent, a I’origine, les mois) soot distribues dans les palais celestes

comme sur I’horizou, c’est-a-dire que; represente le N, le milieu

du palais boreal et s’associe par consequent a Hiuan-hiao J^p

represente I’E, le milieu dn palais oriental et s’associe par conse-

quent a Ta~ho. et ainsi de suite. Lorsque le texte dit qu’en la 1®

annee du cycle Jupiter se trouve en a, cela signifie done qu’il

1) IVapres ce que j’ai dit, plus haut, de I’etymologie du mot l*expression mm
doit se traduire par « le yin de Jupiter » et dod par «Ie yin de i*aaaee»; car ii s'agit

tnanifestement de la plauMe: Jupiter eiant en * , son yin est en . Par contre.

, expressiondans d’« annee »: la grande annee, la

grande periode jovienne (de douze anoees),

II va sans dire que, mcfue anterieureinent a notre ere, ces deux sens ont pa se con-

fondre dans I'esprit des Chinois, comme en temoigne la formule {Tsien Han

c^ou) calquee sur I’expression Mais pour ce qui est des textes plus anciens,

par « Vannee est dansceai da Tso tchona?i et du Kouo yu, traduire

Cheou sing 9, e’est aller sflrement a I’encontre de la signification contemporaine; quant a

la traduction la platiefe de I'annee, elle n’aurait de raison d’etre qne si Ton pretendait

contester le sens originel et I’etymologic du mot .
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se trouve en Sing-ki '). Le texte enumere done les positions siderales

de Jupiter qui, partant du Li-tch'ouen (== N E), au Gue celeste,

retrograde en parcourant successivement les dodecatemories Sing~M,

Hiuan-liiao, Tsiu-tseu, etc. on, ce qui revient au meme, les signes

1 ^ duodenaire se deroulant en sens

direct (e’est-a-dire dans le sens des aiguilles d’une montre) il y a

done opposition entre le mouvement de la planete et I’ordre uaturel

de la serie.

Mais les Chinois, familiarise depuis la haute antiquite avec ces

deux revolutions en sens contraires, n’eprouvaient ancune difficulte

a les associer par la pensee: ils savaient fort bien que le soleil,

parcourant les constellations de droite a gauche se trouve a I’equi-

noxe du printemps dans le palais occidental et non pas en

qui symbolise, dans le palais oriental, le milieu du printemps; ils

etaient done habitues a suivre mentalement la marche retrograde du

soleil dans le firmament et sa revolution fictive, en sens direct,

parmi les palais et lea elements. Ils suivaient, de meme, par la

pensfe, la marche retrograde de Jupiter et sa marche fictive. Le

point de depart du cycle se trouvant au N E, entre les signes ^
et ^ ,

I’equivalence entre les deux revolutions est, corame Tindique

le texte, la suivante

:

Sing-ki - correspond a

Hiuan-hiao - >

Tsiu-tseu =

Hiang-leou = » a
Ta-leang = Q
Che-tch'en - ^ >

Chouen-chiou - ^ >

1) Cela est conarme', d aillears, par cette antre indication du meme texte, qn’il se

leve avec Teou et K'len-nieou (G, p 391).



689LES ORIGINES DE l’aSTKONOMIE CHINOISE.

Choaen-lw correspond a ^
Chouen-wei = a
Cheou-sing = ^
Ta-lio

Si-mou = n > *
Grace a cette interversion de sens, le mouvement de la planete

se trouve indique dans I’ordre naturel de la serie des douze branches,

c’est-a-dire dans I’ordrc chronologique qui sert, depnis la haute

antiquite, a la designation des jours. Le cycle de Jupiter est ainsi

tout pret a servir pour la numeration des annees. Cependant aucuu

texte ne nous est parvenu, portant une date cyclique (exprimee par

un des termes de la serie des douze branches) conforme au roule-

ment duodenaire de cette epoque (IV® sieele av, J.-C.). Lorsque la

notation moderne fait son apparition, posterieurement a Sseu-

ma Ts'ien, elle se trouve d’abord, avec Pan-kou, en retard d’un rang

sur le roulement de la serie Cho-t’i-ko etabli a partir de la dynastie

Ts'in ')
;

puis, bientdt apres, d’accord avec ce roulement qui se

manifeste, nous I’avons vu, sans interruption, dans les inscriptions

des Han. La notation moderne derive done, quant a sa partie duo-

denaire ^), de la reforme operee sous les Ts’in et se trouve ainsi liee

aux positions qu’ occupait le planete Jupiter a cette epoque.

1) II est possible que ee hiatus d’un an, de I’epoqae de Pan-im, proTienne, comme je

I’avais dej'a suppose en 1908, d’une tentative de reforme de la notation siderale.- on aurait

essay^ de deposseder Hiuan-hiao du signe dont il est affecte depnis la haute anti-

quite, pour I'attribuer d Sing-ki ou se troavait alors le solstice. Le fait, signale ci dessus,

que sous les Han on expliqua le nom memc de cette dodecatenaorie comme dd a son

caractere solsticial, pourrait venir a I’appui de cette hypothese.

2) La mystdre subsiste en ce qui concerne la partie denaire. Lea documents qui em-

ploient, comme notation des annees, la serie Cho-t’i-ko ne lui associent pas la serie de-

naire Ngo-fong, hormis le tableau calenderique dn Che ki dont la notation sexage'simale

Yen-fong Cho-t’i-ko (peut-etre usitee trds anciennement cfaez les astrologues) ne represente

qu’un projet depourvu de sanction pratique. La plus ancienne notation seiagesimale em-

ployee effectivement d la nume'ration des annees est — si je ne me trompe — celle de

Pan-kou et Ton ne sail pas d quelle occasion la partie denaire fut ajoutee d I’element

duodenaire.
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Les Chinois pretendent, il est vrai, que leur notation cyclique

des annees remonte an fabuleux Houang ii; mais il est bien invrai-

semblable qu’elle soit antique puisque ni le Che, ni le Chou, qui

notent si frequemment la numeration des jours, ne font la moindre

allusion a celle des annees; on n’en trouve pas davantage dans les

commentaires du TcJiouen ts^ieou, ni dans aucun ouvrage anterieur

aux Han occidentaux ’).

VII. Les dod^catemories ^galisees.

Les dodecatemories confues comme groupes de 2 ou de 3 sieou

sont naturellement d’etendues fort inegales (comme on peut le voir

sur la fig. 25), puisque les sieou sont eux-memes font inegaux entre

eux. Il est done naturel de supposer que les astrologues et astrono*

Dies de I’autiquite' avaient con^u une egalisation Active des dode*

catemories divisant le contour du ciel en 12 parties egales. Le

fait est d’autant plus probable que la division de I’equateur en

degres remonte assurement a un tres lointain passe et qu’il etait

des lors facile de fixer les limites de ces divisions equivalentes.

Mais nous n’avons aucune preuve a faire valoir a I'appui de cette

hypothese. Les dodecatemories egalisees n’apparaissent que dans le

Ts^ien Han chou et les limites qui leur sont assignees sont en rapport

avec la position siderale du solstice du calendrier T^ai tclCou, par

consequent de date recente. (Voyez I'article suivant),

A supposer que les dodecatemories egalisees existassent ancien-

nement et fussent employees, notamment en ce qui concerne les

positions de Jupiter, a I’epoque du Tso tchouan, quelles pouvaient

1) Lea dates cycliquea du TcAou chon ki uien y ont ete interpole'es aa VII' aiecle

(Cf. M. II. V, p. 475). Ccs dates sont d'ailleurs conformes, comme Ta montre M. Cba-

vannes, a la chronologic traditionnelle admise sous les Tcheon et suivie en general par

Ssea-ma Ti'ieu (M. H. I, Introd.-, Ill, p 659; V, p 472) Quant a la chronologic du

Tong kien kang mou, elle a ete elaborre — nous le verrons plus loin — d’apres des

computations d’ordre astronomique analogues h celles qu'e'tablit Gaubil quelques siecles plus tard.
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etre leurs limites? — D’apres le principe fondamental de I’astro-

nomie chinoise, la division du ciel en palais (et par consequent en

dodecatemories) se rapporte aux solstices et equinoxes de la saison

creatrice, c’est-a-dire que les sieou Hiu, Fang, Sing, Mao sont affectes

des signes et marquent le milieu des saisons ou

palais. Ces sieou cardinaux, centre des palais, representent de meme

le centre des dodecatemories cardinales '); la position des dodecate-

mories egalisees est done determinee par cette condition que le centre

des divisions cardinales Hiuan hiao
( ), Ta-ho (SP). Chouen-ho (

)

et Ta-leang
{ )

coincide avec le milieu de chaque palais. Chaque

palais contenant trois dodecatemories, de meme que chaque saison

contient trois raois, on pourrait dire plus simplement: la position

des dodecatemories egalisees est determinee par cette condition que

chacune d’elles represente le tiers d’un palais; mais alors il faut

concevoir les palais egalises eux-raemes, ce qui n’est pas le cas dans

la pratique par suite de I’inegalite des groupes de 7 sieou qui les

constituent.

En raison de cette inegalite des palais, il existe une difference

sensible dans le point d’origine du cycle sideral de Jupiter (point

d’origine situe entre Si-mou et Sing-ki) suivant que Ton considers

les dodecatemories reelles ou les dodecatemories fictives (egalisees).

Cette difference, comme on pent le voir sur la fig. 24, etant d’en-

viron un tiers de dodecatemorie, correspond a une difference d’une

trentaine d’annees (Y) dans les positions duodenaires de Jupiter.

Nous avons vu que, selon les dodecatemories rMles, le cycle du

Tso tcJiouan Concorde avec les lieux vrais de la planete aux environs

de I’an 380 ; selon les dodecatemories fictives, ce serait aux environs

de I’an 350. Toutefois, comme rorigine du cycle etait marquee par

un repere sideral reel, le Gue du fleuve celeste, situe k la droite de

1) Ce qui est d’aillears confirme par le texte du Tso tckouanl a Hiu est au centre

de Uiuan-hiao (G, p. 390).
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Teou, il semble difficile d’admettre la deuxieme alternatire. Quoi qu’il

soit assez vraisemblable qu’on ait concu, anciennement, une egali-

sation des dodecatemories, le plus sur, en ce qui coucerne le cycle

de Jupiter, est de s’en tenir aux faits et aux textes qui nous mon-

trent son point d’origine situe entre les sieou Ki et Teou.

VIII. Le cycle irr^gnlier.

En dehors de la repartition classique des sieou parmi les dode-

catemories, qui se manifeste dans les plus anciens textes suivant

I’ordre symetrique 2 3 -f 2, on trouve des traces d'une autre

repartition que j’ai appelee le cycle irregulier '); et cette repartition

irreguliere merite d’etre examinee, coinme pouvant etre susceptible

de representer la forme archaique de la division du contour du ciel

en douze parties. Les douze groupes de sieou peuvent, en effet, fort

bien avoir ete constitues, comme leurs similaires hindous (les monat-

nahatra) en rue d’un emploi lunaire dans la periode primitive (G,

p. 395); et il serait interessant de retrouver, dans quelque docu-

ment, une liste de douze asterismes, choisis, non pas d’apres une

regie de symetrie conventionnelle, mais d’apres leur espacement

sideral, de maniere a jalonner pratiquement le cours de la lane.

On pent se demander, tout d’abord, si la liste des asterismes

qui ont donne leur nom aux dodecatemories ne representerait pas

les vestiges d’une telle serie primitive. Mais on doit vite renoncer

a trouver la une indication positive; car, a supposer meme que

1) Cf. A et B. — Cette appellation est d aillears mal choisie, car les variantes de la

repartition des sieou ne modiCent pas le cycle eu lui-memc, dont les divisions restent ton-

jonrs reparties a raison de trois par palais. D’one maniere generale. je ne maintiens d'ailleurs

pas ce que j’ai e'crit (dans ces articles A et B) an sujet de I’importation des «eo» dans I’lnde;

je me rallie anx vues du professeor Oldenberg (Nakfatra und tieou) suivant lequel les

tieou resalteraient d’an remaniement tres ancien, que les Cbinois anraient fait subir an

zodiaque Innaire primitit pour I'adapter A leur me'thode e'qaatoriale. Cette question sera

traitee, ulterieurement, a fond.
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I’hypothese fat exacte, et applicable au choix de certains asterismes

{Hiang-leou, Cheou-sing^ par exemple), il faudrait admettre an re-

maniement ulterieur: car les noms tels que Si-mou, Sing-ki, Hiuan-

hiao, Chouen-cheou, Chouen-ho, Chouen-wei sont en rapport avec la

division du ciel en quatre quartiers correspondant aux qaatre saisons,

par consequent avec une astronomic solaire, solsticiale, degagee de

la phase lunaire primitive ^).

A defaut de cette source de renseignement, nous devons recher-

cher si, dans les documents litteraires, il se trouve des listes de

douze sieou dififerant de la liste classique etablie selon la repartition

2 + 3 + 2. Il en existe, en effet, que nous aliens examiner.

Dans un document moderne (le commentaire du Tcheou li par

Wang\ cf. M. H. Ill, pp. 654, 656), reproduit incidemment par

M. Chavannes, on voit les dodecatemories caracterisees par les douze

sieou indiques a la page suivante.

Ce qui frappe tout d’abord, dans cette liste irreguliere, e’est

qu’elle comporte deux sieou contigus Ki et Teou ), ce qui suffit

deja a montrer qu’elle n’a pas ete constituee en vue d’un jalonne-

ment pratique des espaces sideraux et qu’elle repose sur un principe

conventiounel : Ki et Teou sont, en effet, les deux bords du Gue

qui separe le palais de I’hiver (N) du palais du printemps (E)

I’ancienne annee de la nouvelle. Et il est visible que, a partir de

ce « noeud » du ciel chinois, on a corapte les sieou, en deux direc-

tions opposees ^), suivant la repartition 2 + 2 + 3,

sous reserve d’une seule exception relative au sieou Lieou ^).

1) Si-mou et Siuj-ki sont deni ast+ismes contigus. Cette contiguite (qui a sa raison

d’etre, nous I’avons vu, dans I’astronomic solaire) serait inexplicable dans I’astronomie lunaire.

2) La meme particularite se produit dans la liste duodenaire des sieou qui ont donne

leur nom am dodecatemories; Sing-ki et Si-mou representent, en effet, les asterismes Ai

et Teou.

3) Ces deoi directions opposdes, partant du N E, se rencontrent an SO; et d’aprH

43
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Nos Liste irreguliere Dodecatemories Liste reguliere Palais

1

2

—
Chkou-sing

Kio

K’an(]

3 Ti

Ti

4 — Ta-ho Fang E

5 Sin Sin

6

7 Ki
S1-MO0

11 et

Ki

8

9

Teou
SiNG-KI

Teou

Nieou

10 Niu Kill

11 — Hiuan-hiao Hiu N

12 Wei
Wei

13

14
Tsiu-tseu

Che

Pi

15

16

Kouei
Hiang-leou

Kouei

Leou

17 Wei Wei

18 — Ta-leang Mao 0

19 Pi
Pi

20

21 — Che-tch’bn
Tsouei

'IVan

22

23

Tsiug
Chooen-cheou

Tsing

K 'ouei

24 Lieou Lieou

25 — Chouek-ho Sing s

26 — Tchang

27

28 Tchin
Chouen-wei

Ti

Tchin
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Ces deux directions opposees qui, partant du N E, se rejoignent

au S 0, sont pr&isement conformes a I’orientation des quatre animaux

symboliques des palais : la tortue et le tigre etant tournes du N E

au N 0 et du N 0 au S 0, la tete face au SO; le dragon et I’oiseau

etant tournes du N E au S E et du S E au S 0, la tete face au S 0

(C/r. p. 1). Cela nous donne a penser que ce cycle irregulier est

d’ordre plus astrologique qu’ astronomique
;

et cette impression se

fortifie par les remarques suivantes: 1° si, dans la correspondance

astrologique entre les regions de I’empire et celles du ciel indiquee

par Sseu~ma Ts’ien (M. H. Ill, p. 384), on retranche ce qui concerne

les fleuves (adjonction faite vraisemblabemeut sous les Han), on

retrouve cette repartition astrologique 2 + 24-3; 2° suivant cette

repartition, la division Ta-Jio comprend seulement Fang + Sin, et

cela est conforme a de nombreuses donnees ou ces deux asterismes

sont associes et forment une seule et merae region astrologique

(Of. M. H. Ill, pp. 383, 346, etc., et ci-dessus p. 666).

Pour epuiser la question, citons encore la triple liste les levers

heliaques de Jupiter (suivant les calendrier de Cke, de Kan et Tai

tchou) reproduite dans le Ts’ien Han ckou, ou I’on trouve le groupe-

ment duodenaire des sieou indique a la page suivante.

Dans la premiere liste <-5R) les lieux des levers heliaques sont

donnes (comme nous I’avons dit, G, p. 391, note 1) d’une maniere

conventionelle, suivant la repartition symetrique 2 + 3 + 2 '). Mais

dans les 2® et 3® listes, il semble qu’on ait cherche a consigner le

le principe de re'partilion adopte, il serait arrive que, au point de reuconlre, deux dodeca-

temories trinaires eussent ete contigiies. C’est vraiscmblablement pour eviter cet inconvenient

qu’on a deroge a la regie en plajant Lieou dans Chouen-ho et non dana Chouen-cheou.

Nous avons deja eu I’occasion de remarquer des compromis tout-a-fait analogues (6, p.

404, note).

1) Le sieou 6ia ilj) a ete omia; cette omission ne se trouve pas dans le C^e ti ou

le meme passage est reproduit; elle s’explique, dans le Tiien Han chou, par le fait que

le teite dit, par abreviation, que la donne'e de Kan est ici pareille ^ celle de Cde.
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YH'man-liiao^

[Tsiu-tseu^

\^Hiattg-leou^

[Ta-leaiig^

[Che-ich'en^

[Chouen- cheou^

\^Cliouen-1io\

[Chouen-wei]

[Cheou-sing^

[Ta-ho^

[Si-/no!<]

# ^ is: ^71

^ % iti # Th

^ m mMM M

4
:A

#
m

m

fh

ifk
:h:

resultat d’observations reelles, car on j trouve ^ et ^ groupes

ensemble quoique appartenaut a des palais differents, et de nom-

breuses omissions de sieou montrent que Ton ne s’est pas soucie de

symetrie ’). Ces listes sont done sans rapport avec ce que nous avons

appele « le cycle irregulier», lequel semble avoir ete une simple

variaute astrologique dont la particularite la plus remarquable est

le groupement de Fang et de Sin en une seule region.

(d suivre)

1) Ces listes contiennent aussi des variantes dans la denomination des aieou: sur

et Toyez M. H. Ill, pp. 310, 311. II est interessant de noter que est appele

ici, a deux reprises mm (cf. ci'dessus, p. 660); dans la liste de Kan, par suite de

rommission de semble meme etre donne comme equivalent ^

e’est-^-dire a Sinff-H. La comparaison de ces trois listes montre d’ailieurs combien il serait

absnrde de supposer qu’elles commencent k Tton ^ cause de la presence du solstice dans Niem.

Dans le Ts*ien Han chou, ces trois listes sont donnees en fonction des mois; ne

s’etant pas aper9Q que le ler mois de Kan et de Che n’est pas celui des Han, Pan Jeou a

mis la dodecatemorie 7 siu-tseu do calendricr T*ai tcKou en face de Sing^ki, erreur que

j’ai rectifiee dans le tableau ci-dessus.
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